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INTRODUCTION

DU TOME III

Aprs les fermentations lactique et alcoolique, Pasteur est amen

l'tude de la fermentation actique. 11 dcouvre en 1861 le rle des

mycodermes et bientt il tablit les principes scientifiques de la

fabrication du vinaigre.

Le grand mmoire de 1864 sur la fermentation actique et la leon

sur le vinaigre faite Orlans en 1867 mmoire et leon que
Pasteur runit sous forme d'opuscule intitul tudes sur le vinaigre,

sa fabrication, ses maladies, moyens de les prvenir sont le

dveloppement des communications sur le mme sujet faites en

1861 et 1862 la Socit chimique et l'Acadmie des sciences.

Nous avons group ces recherches sur le vinaigre en suivant

l'ordre chronologique de leur publication.

Pendant que Pasteur tudiait la fermentation actique, sa pense
tait dj hante par les tudes entreprendre sur les maladies des

vins. Au mois de septembre 1858, en regardant au microscope des

vins altrs du .lura, il voit un ferment offrant la plus grande res-

semblance avec le ferment lactique qu'il a dcouvert l'anne prc-
dente. Ds lors, il a l'ide de rechercher si les maladies des vins, au

lieu d'tre, ainsi qu'on le croyait, des altrations spontanes, ne sont

pas dues la prsence de germes microscopiques semblables ceux

qu'il tudie si ardemment et auxquels il attribue les phnomnes des

fermentations.

I
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Ainsi, ds le premier moment o il examine un vin malade, par ce

don d'observation et cette facult d'intuition qui sont propres son

gnie, tout s'claire : voici enfin que va tre dcouverte la cause

des altrations des vins, une voie nouvelle s'ouvre devant lui. INIais

tant en pleines recherches sur les lernientalions, il a la volont de les

poursuivre et de les terminer avant de s'attaquer aux maladies des

vins.

Trois ans plus tard, en novembre 18G1, il tudie sur la demande

de Balard un vin altr provenant des vignobles de Montpellier. Il y

reconnat le ferment dont il a constat la prsence dans les vins

malades du Jura : la voie entrevue en 1858 tait la vraie, il n'a plus

qu' s'y engager. Mais, maintenant comme en 1858, il ne se laissera

pas entraner vers ces recherches, il veut auparavant mener jusqu'au

bout les tudes entreprises sur la fermentation actique.
C'est seulement quand il eut presque achev les travaux sur le

vinaigre, l'automne de 1863, qu'il aborda les maladies des vins.

Ds janvier 18G4, aprs avoir donn quelques semaines auparavant

une tude sur l'induence de l'oxygne de l'air dans la vinification, il

dmontre que les altrations des vins sont dues des productions

microscopiques de la nature des ferments.

Ses expriences antrieures sur la rsistance des micro-organismes
l'influence de la chaleur l'amnent en 1865 dcouvrir un moyen

simple de prvenir les maladies des vins en tuant les germes, causes

de ces maladies.

En 1866, il runit et complte ses recherches dans un ouvrage
intitul : tudes sur le vin. Ses maladies; causes qui les provoquent.
Procds nouveaux pour le conserver et pour le vieillir . La premire

partie de cet ouvrage renferme la description des maladies des vins

et des ferments qui les dterminent. La seconde traite de l'influence

de l'oxygne de l'air dans la pratique de la vinification. La troisime

relate un procd industriel de conservation des vins par l'action de

la chaleur.

Aprs une longue controverse au sujet de la priorit du chauffage

des vins et la publication de quelques Notes nouvelles. Pasteur donne

en 1873 une deuxime dition des tudes sur le vin .

Nous avons runi ces travaux. On trouvera d'abord intgralement

reproduit l'ouvrage tudes sur le vin avec des annotations et

les indications des variantes entre la premire et la deuxime di-

tion ,
uvre capitale o ont t rassembles et ordonnes par Pasteur

toutes ses recherches sur ce sujet. A ces tudes sur le vin font
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suite les communications, les ailicles, les discussions qui forment

la trame des divers chapiU'es de l^mvrage.

Dans ce volume se montre, alli a la recherche scientifique, le

souci de l'application piati((ue : double aspect du g('nie de Pasteur. On
voit en pleine puissance la logique inllexible de ces travaux qui tous

s'enchanent : les tudes sur le vinaigre font suite aux tudes sur les

fermentalions, manes des dcouvertes sur la dissymtrie mol-

culaire; les tudes sur la cause et le traitement des maladies des vins

sont la consquence des tudes sur les fermentations et sur les gn-
rations dites spontanes; elles sont elles-mmes le prlude aux

recherches sur les maladies contagieuses.

PASTEUR VALLERY-RADOT.





TUDES SUR LE VINAIGRE

ETUDES SUR LE VIXAICnE ET SUR LE VIN.





SUR LA FERMENTATION ACTIQUE (<)

M. Fasteiir expose les premiers rsultats de ses recherches sur la

fermentation appele actique. M. Pasteur a dcouvert dans les plantes

cryptogamiques du genre miicodenna, dont il figure trois des espces les

plus intressantes, une proprit remarcjuable qui donne lexplication

complte de lactification des liquides alcooliques.
Voici quelques-unes de ses expriences :

A la surface d'un liquide organique quelcon([ue, renfermant essentiel-

lement des phosphates et des matires albiiminodes, on fait dvelopper une

espce quelconque du genre mycoderma, juscju' ce cjue toute la surface du

liquide en soit couverte. Alors, avec un siphon, on enlve le liquide gn-
rateur de la plante, en s'arrangeant de manire que le voile de la mucore ne

soit pas dchir et ne tombe pas en lambeaux au fond du vase, condition trs
facile remplir. Ensuite on remplace le liquide par de l'alcool pur tendu

d'eau, marquant, par exemple, lO" l'alcoomtre centsimal. Le mycoderme,
difficilement mouill par les liquides cause de ses principes gras, se

soulve et recouvre la surface du nouveau liquide. La petite plante est alors

place dans des conditions exceptionnelles. Sa vie est trs gne, si elle

n'est pas rendue tout l'ait impossible, parce qu'elle n'a plus pour aliments

que les principes qu'elle peut trouver dans sa propre substance, surtout si

on a la prcaution de la laver en dessous avec de l'eau pure avant de la

mettre la surface du liquide alcoolique. Or, l'exprience dmontre que la

plante, dans ces circonstances anormales de maladie ou de mort, met imm-
diatement en raction l'oxygne de l'air et l'alcool du li(|uide. L'actifi-

cation commence sur-le-champ et se poursuit avec une grande activit.

Aprs quelques jours, l'action de la plante se ralentit, mais elle est loin

d'tre puise. Elle est gne par lacidit de plus en plus grande de la

li([ueur. Enlve-t-on celle-ci pour la remplacer par une nouvelle portion
d'alcool pur tendu d'eau, l'actification continue pour le deuxime liquide,
et cette suite d'oprations peut se prolonger pendant des mois entiers.

D'autre part, loisque l'actification s'arrte pour une liqueur dj li-s

actique, elle peut continuer si cette liqueur vient tre introduite sous une

mucore qui n'a pas encore agi.

Pendant tout ce travail, la plante prouve des modifications assez

profondes, sans toutefois augmenter de poids. Tout au contraire elle subit

une sorte de combustion ([ui dissout ses matriaux, de telle sorte (rue le

1. liuUetin de la Socit chiiniq\ie de Paris, sance du :ir) juillet 18(il, p. 9i-fj. (Bsum.)
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liquide devient peu peu apte nourrir la plante ou l'une des espces qui
l'avoisinent dans le mme genre uiijcoderma. A ce moment des phnomnes
entirement diffrents, au moins en apparence, s'accomplissent. L'acide

actique et l'alcool disparaissent compltement avec la plus jrrande rapidit.

Quelques jours suffisent pour enlever au liquide toute son acidit. Il arrive

une neutralit parfaite et propre, en consquence, donner naissance

des infusoires divers, et par suite une altration putride.
Toute cette seconde partie des phnomnes annoncs par M. Pasteur

peut se produire lorsque l'on fait dvelopper les mycodermes sur des

liquides alcooliques qui renferment les aliments propres la nourriture de

la plante, tels que le vin, la bire, les liquides fermentes en gnral,
moins que, par des circonstances fortuites ou dtermines par l'oprateur,
la plante ne soit place dans des conditions analogues celles o elle se

trouve dans la premire partie de l'exprience.
En rsum, l'actification est pi-oduite par les espces du genre inyco-

derma. Lorsque la plante est en pleine vie et sant, elle ne donne pas lieu

une formation effective d'acide actique. Bien plus, si cet acide existe dans

la liqueur, elle le dtruit ainsi que l'alcool. Au contraire, si la plante est

malade, si on lui refuse ses aliments, ou si, tout en les possdant, elle est

gne par une autre cause quelconque, elle transforme l'alcool en aldhyde
et en acide actique.

Tout ce ([ui a t dit sur l'influence des corps poreux organiss oi-di-

naires dans l'actification est entirement erron. Voici les expriences qui
le mettent en vidence :

M. Pasteur fait couler le long d'une corde de l'alcool tendu d'eau. Les

gouttes qui tombent l'extrmit de la corde ne renferment pas la plus

petite cjuantit d'acide actique. L'exprience a dur plus d'un mois avec

une vitesse d'coulement extrmement faible, une goutte par deux

trois minutes. Mais si l'on rpte cet essai en ayant la prcaution de tremper
la corde, au dbut de l'exprience, dans un liquide la surface duquel se

trouve une pellicule de mycoderme cjui
reste en partie sur la corde lorsqu'on

retire celle-ci, l'alcool qui s'coule lentement le long de cette corde au

contact de l'air se charge d'acide actique. L'actification peut se prolonger

pendant plusieurs semaines.

Il est vident, par cette double exprience, que dans le procd d'acti-

fication dit allemand les copeaux de htre sont sans action, et qu'ils n'ont

d'autre rle que de servir de support la plante.
Dans la fabrication telle qu'elle se pratique Orlans, l'actification,

d'aprs M. Pasteur, est due uniquement une pellicule presque insensible,

d'une minceur excessive, qui recouvre le liquide des tonneaux, et qui est

forme par la plus petite espce des mycoderma. La mre du vinaigre,
c'est--dire le dpt qui est au fond des tonneaux et sur lequel on verse

tous les huit jours dix litres de vin aprs avoir retir dix litres de vinaigre,
n'a aucune influence sur le phnomne. Tout le travail se fait la surface,

dans la pellicule d'une tnuit excessive qui recouvre le liquide. Mais si,

pour un motif quelconque, cette pellicule vient paissir, se dvelopper,

l'opration passe aussitt la phase de disparition de l'alcool et de l'acide

actique. Le vinaigre, laiss dans le tonneau, a prcisment pour effet de
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modrer le dveloppement de la plante, de la rendre maladive, mais il

n intervient pas autrement dans Factification.

Les rapports des mycodermes avec l'oxygne ne se bornent pas aux

phnomnes dont il vient d'tre question. M. Pasteur a reconnu que, mis

en prsence du sucre, hors de tout contact avec le gaz oxygne, ils avaient la

proprit de se dvelopper. Leur respiration s'effectue alors, sans nul doute,

l'aide de l'oxygne enlev au sucre. Or, il est fort remarquable que dans

ces conditions le sucre fermente. Ces faits, comme on le verra lorsque
l'ensemble des observations sera publi, ajoutent un nouvel appui la thorie

de la fermentation propose rcemment par M. Pasteur. En mme temps,
ils rendent compte de tous les prtendus changements de forme de la

levure de bire ou des spores des mucdines qui ont souvent appel
l'attention des micrographes. En effet, dans ces nouvelles conditions de vie

et de dveloppement, les mycodermes prouvent des modifications dans la

grosseur de leurs articles, dans leur mode de propagation, qui au premier
abord peuvent faire croire des transformations en des espces nouvelles.

C'est quelque chose d'analogue aux mtamorphoses des insectes et des vers

intestinaux.

M. Pasteur publiera bientt l'ensemble de ses observations sur ce sujet.

Il annonce galement des rsultats sur l'acidification, par le moyen des

mycodermes, des alcools autres que l'alcool ordinaire.



[OBSERYATION'S (i)

AU SUJET D'UNE NOTE DE M. TERREIL :

PRODUCTION DE CELLULOSE DANS UNE LIQUEUR SUCRE
AYANT FERMENT

(2) .,]

M. Pasleur fait observer que la matire cellulosique signale
M. Terreil n'est videmment autre chose que la mre du i,'inaigre, qui,
comme toutes les plantes infrieures, renferme un poids considrable de

cellulose. La transformation de matires hydrocarbures ou autres en

cellulose par la vgtation n'a rien qui doive surprendre. Tous les caractres

que vient d'indiquer M. Terreil appartiennent an inijcoflerina aceti.

1. Bulletin de la Socit chimique de Paris, sance du H novembre 1801, p. 111.

2. Ibid., p. 109-111. Une boisson, oublie dans un tonneau pendant plusieurs mois, et qui
avait t prpare avec les substances suivantes :

Sucre 10k,000
Acide tartrique 0^300
Levure de liire 0'',125

Coclienille OSOIO
.\lcol . . 2 litres

Eau 1.36 litres

se trouva, lorsqu'on voulut s'en servir, recouverte d'une couche paisse d'une matire solide

pesant de 10 12 kilogrammes, ressemblant la chair de certains poissons, ou plutt du

gras de lard, et prsentant, suivant l'auteur, tous les caractres de la cellulose pure. {Xote de

l'dition.)



TUDES SUR LES MYCODERMES.

ROLE DE CES PLANTES DANS LA FERMENTATION ACTIQUE (i)

Les naturalistes dsignent sous le nom de mycodennes ces pelli-

cules lisses ou rides, vulgairement appeles fleurs du vin, fleurs de

la bire, fleurs du vinaigre, etc., que l'on vo.it apparatre la surface

de tous les liquides fermentes.

Tout ce que l'on sait sur ces petites plantes se borne de courtes

descriptions de leurs formes.

L'une d'elles mrite une mention spciale. On trouve quelquefois

dans les vases qui renferment du vinaigre, sous l'aspect de membranes

plus ou moins difficiles dchirer, une matire glatineuse que l'on a

dsigne depuis longtemps, dans le langage des fabriques, du nom

caractristique de mre de vinaigre.

Voici comment Berzelius s'exprime ce sujet :

Le vinaigre, dit-il, conserv dans des vases o il est en contact

avec de l'air [qui peut se renouveler], perd sa transparence; peu peu

il s'y rassemljle une masse glatineuse, cohiente, qui parat glissante

et gonfle quand on la touche, et d'o l'on ne peut point retirer par la

pression le liquide qu'elle contient.

Cette masse a reu le nom de mre de vinaigre, parce que l'on a

cru tort qu'elle tait susceptible de dterminer la fermentation

acide
;

l'tat de puret, elle est dpourvue de cette proprit,

qu'elle doit uniquement l'acide actique qui se trouve renferm dans

ses pores... ("')

Diverses pratiques des vinaigreries s'accordent compltement avec

l'opinion de Berzelius.

Un fait remarquable, dcouvert en 1823 [1820] par Edmund Davy (^),

a exerc une grande influence sur la thorie autant que sur les procds

1. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 10 fvrier 1862, LIV, p. 265-270_

2. Berzelius (J.-J.). Trait de cliimie. Paris, 1829-1833, 8 vol. in-8. Tome VI, 1832, p. 5.52

et p. 555.

3. Davy (Edmund). On some combinations of platinum. Philosophical Transactions of

the Royal Society of London, 1820 (Part I), p. 108-125. [Notes de rdition.)
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de fabrication industrielle de l'acide actique. Le noir de platine,

arros avec de l'alcool tendu d'eau, s'chauffe et donne naissance de

l'acide actique.
Ce fait est devenu l'occasion d'un nouveau procd d'actification.

On fait couler des liquides alcooliques sur des copeaux de htre

entasss dans des tonneaux o l'air peut circuler librement. Les

copeaux, dit-on, font l'office du noir de platine. C'est un corps poreux

qui condense l'oxygne de l'air.

En rsum, rien de plus obscur, rien de plus mysti'ieux, que cette

ancienne fabrication du vinaigre, entirement livre l'empirisme et

la routine...

Dans les recherches que je poursuis depuis plusieurs annes sur

les fermentations, divers indices m'avaient port penser que les

mycodermes pourraient bien n'tre pas trangers la formation de

l'acide actif[ue. Ces indices se multipliant et s'accusant de plus en

plus, j'a|)pliquai tous mes efforts les suivre par des expriences
directes.

Des diverses espces mycodermiques, l'une des plus faciles

cultiver, si l'on me permet cette expression, est sans contredit la fleur

du vin, le mycoderma vint ou cen'isi. C'est par elle que je commenai
mes tudes. Leurs premiers rsultats furent directement contraires

ce que j'attendais. En faisant dvelopper la fleur du vin sur divers

liquides alcooliques au contact de l'air, je n'obtenais pas du tout

d'acide actique. Bien plus, si j'introduisais directement dans le

liquide une certaine proportion de cet acide, il disparaissait peu peu.
Il en tait de mme de l'alcool.

Nanmoins ces rsultats n'taient pas constants.

Mais ce qu'il est essentiel de remarquer, tous ces faits taient

suboi'donns la prsence et la vie du mycoderme.
Je vais revenir ces complications apparentes. Considrons aupa-

ravant, non plus la fleur du vin, mais la fleur du vinaigre, le mi/co-
dermn aceti.

En cultivant cette nouvelle espce, pure et sans mlange, la

surface de liquides alcooliques divers, je reconnus, cette fois, que le

sens gnral des phnomnes tait constant. L'alcool s'actifiait tou-

jours, avec formation intermdiaire de petites quantits d'aldhyde.
Quant la corrlation entre la manifestation des phnomnes chimiques
et la prsence de la plante, elle tait aussi rigoureuse que dans le

premier cas.

Cela pos, rptons les essais prcdents relatifs nos deux myco-
dermes, dans des vases clos, o nous pourrons enfermer, outre le
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li(|iiRle et la semence de la [liante en exprience, un voluine cFair

dlerniin, et de telle sorte que l'on puisse chaque instant joindre

l'analyse du li(|uide l'analyse de 1 atmosphre du vase. Alors l'intelli-

gence des phnomnes se montre dans toute sa simplicit. On recon-

nat, en effet, que le mycoderme du vinaigre prend l'oxygne de l'air

et le fixe sur l'alcool pour en faire de l'acide actique; que le myco-
derme du vin prend galement l'oxygne de l'air et le fixe galement
sur l'alcool, mais pour en faire de la vapeur d'eau et de l'acide carbo-

nique. On reconnat de plus que, si l'on supprime l'alcool et que l'on

fasse dvelopper le mycoderme du vinaigre sur un liquide actique,
l'acide est transform en eau et en acide carbonique. Avec le myco-
derme du vin l'effet est le mme, encore Ijien qu'il puisse y avoir de

l'alcool en dissolution dans le liquide.

Consquemment, si nous remarquons que l'aldhyde n'est autre

chose que de l'alcool moins de l'hytlrogne, que l'acide actique est de

l'alcool (|ui a subi une comjjustion plus avance, et qu'enfin l'alcool et

l'acide actique lorsqu'ils prouvent une combustion complte se trans-

forment en eau et en acide carljoni([ue, nous dduirons logiquement
de ce qui prcde que la fleur du vin se comporte exactement comme
la fleur du vinaigre, et qu'il y a seulement pour elle des circonstances

o sa |)roj)iit s'exalte, c'est--dire que la plante, au lieu de prendre
l'air deux on ([uatre molcules d'oxygne pour les fixer sur une

molcule il'alcool et en faire de l'aldhyde ou de l'acide actique,

s'empare de huit ou de tlouze molcules de ce gaz, et transforme

compltement leur aide l'alcool et l'acide actique en eau et en acide

carbonique.
Et tous ces faits s'accomplissent avec une grande puissance, avec

un grand dgagement de chaleur et une rapidit qui tonnerait l'imagi-

nation la plus hardie.

Voil comment la mme plante ([ui provoque l'actifcation de

l'alcool peut (h^truire l'acide actique ([u'elle a form. Voil comment

le fajjricant, qui le premier a appel mre de vinaigre la fleur du

vinaigre, a t guid par un instinct sr. A'oil comment Berzelius,

d'autre part, en refusant la mre de vinaigre le pouvoir d'actifier

parce qu'elle dtruisait cet acide, avanait un fait vrai, dont l'interpr-

tation seule tait errone.

J'ai reconnu que la fleur du vinaigre ne dtermine plus l'actili-

cation ds qu'elle est submerge. Il faut, pour (Qu'elle agisse, qu'elle

recouvre la surface du liquide. Dans les vinaigreries les dpts des

tonneaux c[ue les fabricants appellent mres n'ont aucune espce
d'action actifiante. Tout se passe la surface du liquide.
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Voici la dmonstration exprimentale de ces faits. Je dtermine

l'actification d'un liquide alcoolique l'aide du mycoderme du

vinaigre, et de faon c|ue le voile de la plante devienne assez rsistant

pour que toutes les pai'ties en soient lies ensemlde et difficiles

disjoindre. En mme temps je mesure jour par jour le progrs de

l'acidit de la liqueur. Puis, un instant donn, je sujjmerge le voile au

moyen de louriles baguettes de verre qui l'obligent tomber au fond

du liquide. Aussitt l'actification s'arrte, et cela dure ainsi deux,

trois, quatre, cinq, six jours et plus. Et, ds qu'un voile nouveau

reparat, l'analyse continue du liquide accuse inundiatement la

reprise de la formation de l'acide actique.
Ce rsultat prouve que la plante n'agit pas par un principe qu'elle

scrterait pour le rpandre dans le liquide. Il montre en outre que la

cause du phnomne chimique qui accompagne la vie de la plante

rside dans un tat pliysi(|ue propre, analogue celui du noir de

platine. Mais il est essentiel de remar(|uer que cet tat physique de la

plante est troitement li avec la vie de cette plante.

Voici l'une des preuves de cette assertion.

A la surface d'un liquide alcooli(|ue renfermant essentiellement des

phosphates et des matires albuminodes, je fais dvelopper la lleur

du vin jusqu' ce que toute la surface du liquide en soit couverte. Je

constate jour par jour ([u'il y a disparition de l'alcool et de l'acide

actique si l'on en a ajout dans le liquide. Alors, avec un siphon,

j'enlve le liquide gnrateur de la plante, sans dchirer le voile de la

mucore, condition facile remplir. Ensuite je sul^stitue au premier

liquide de l'alcool pur tendu d'eau. Le mycoderme, difficilement

mouill cause de ses principes gras, se soulve et recouvre la surface

du nouveau liquide. La petite plante n'a plus alors pour aliments que
les principes qu'elle peut trouver en elle-mme. Or, l'exprience
dmontre que, dans ces circonstances anormales de maladie ou de mort

relative, la plante, qui un instant auparavant, en pleine sant, oprait
la comlnistion de l'alcool et de l'acide actique, transforme maintenant

pour une part l'alcool en acide actique.
Cette exprience prouve que la plante malade fait les mmes choses

que la ])lante bien portante, mais avec moins d'nergie.
J'arrive maintenant au procd d'actification par les copeaux de

htre. Tous les auteurs sont d'accord sur l'explication thorique de ce

mode de fabrication. Les copeaux, dit-on, agissent comme corps

poreux, la faon du noir de platine. Cette opinion est tout fait

errone. Je vais dmontrer que les copeaux n'ont aucune action par
eux-mmes, et qu'ils ne font que servir de support au dveloppement
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(le l'un des mycodeniies, particulirement ilu luycodenna aceti. En

ell'et, faisons couler sur des copeaux ou le long d'une corde de l'alcool

tendu d'eau. Les gouttes (|ui tombent l'exlfmit de la corde ne

renferment |)as la plus petite (|uantit d'aciiie acti(|ue. Mais rptons
cet essai en trempant la corde, au dluit de l'exprience, dans un

liquide la surface duquel se trouve une pellicule mycodermique qui

reste en partie sur la cord lorsqu'on la retire du liquide : l'alcool, que
l'on fait ensuite couler lentement le long de cette corde au contact de

l'air, se charge d'acide actique.
Si les mycodermes avaient seulement la [jroprit d'tre des agents

de combustion pour l'alcool et l'acide actique, leur rle serait dj
bien digne de fixer l'attention. Mais j'ai reconnu que cette proprit
avait une gnralit d'action qui ouvre un chami) nouveau d'tudes

la physiologie et la chimie organique. En ell'et, les mycodermes

peuvent porter l'action condjurante de l'oxygne de l'air sur une foule

de matires organiques, les sucres, les acides organiques, divers

alcools, les matires albuminodes, en donnant lieu dans certains cas

des intermdiaires dont j'ai dj aperu quelques-uns!').

J'ajouterai encore que la proprit dont il s'agit se i"etrouve des

degrs variables dans les mucdines, et, tout me porte le croire,

dans les plus petits des infusoires. J'ai reconnu que l'on pouvait par
le dveloppement d'une mucdine transformer en eau et en acide

carlionique des quantits relativement considrables de sucre, sans

qu'il restt dans la liqueur la plus faible proportion de cette substance.

Si les tres microscopiques disparaissaient de notre globe, la

surface de la terre serait encombre de matire organique morte et de

cadavres de tout genre lanimaux et vgtaux). Ce sont eux principa-

lement qui donnent l'oxygne ses proprits comburantes. Sans eux,

la vie deviendrait impossible, parce que l'uvre de la mort serait

incomplte.

Aprs la mort, la vie reparat sous une autre foi'me et avec des pro-

prits nouvelles. Les germes, partout rpandus, des tres micro-

scopiques commencent leur volution, et, leur aide et par l'trange
facult qui lait l'oljjet de ce Mmoire, l'oxygne se fixe en masses

normes sur les substances organiques que ces tres ont envahies et

en opre peu peu la combustion complte.

Qu'il me soit permis, eu terudnaut cette trop rapide exposition, de

caractriser lirivement un autre point de vue les rsultats de ce

1. Il me parait ncessaire de reprendre, an point de vne de ces nouvelles ides, tout ce qui
concerne la nitritication.
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travail. Nous venons d'apprendi'e qu'il existe des cellules organises

qui ont la proprit de transporter l'oxygne de l'air sur toutes les

matires organiques, les brlant compltement avec un grand dga-
gement de chaleur ou les ari-tant des termes de compositions
variables. C'est l'image fidle de la respiration et de la combustion qui

en est la suite, sous l'action de ces globules organiss que le sang

apporte sans cesse dans les cellules pulmonaires, o ils viennent

chercher l'oxygne de l'air pour le rpandre ensuite dans toutes les

parties du corps, afin d'y Ijrler des degrs divers les principes de

l'conomie.



SUITE A UNE PRECEDENTE COMMUNICATION
SUR LES MYCODERMES.

NOUVEAU PROCD INDUSTRIEL DE FABRICATION DU VINAIGRE
(<)

J'ai eu l'honneur de faire connatre l'Acadmie, dans une de ses

sances du mois de fvrier de cette anne
("^),

la facult que possdent
les mycodermes, notamment la fleur du vin et la fleur du vinaigre, de

servir de moyens de transport de l'oxygne de l'air sur une foule de

substances organiques et de dterminer leur combustion avec une

rapidit parfois surprenante.
L'tude de cette proprit des mycodermes m'a conduit un

procd nouveau de fabrication du vinaigre, qui me parat destin

prendre place dans cette industrie (3).

1. COiiipies rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 7 juillet 1862, LV, p. 28-32.

Cette Note a t publie en brochure sous le titre : Nouveau procd industriel de fabrica-

tion du vinaigre. Paris, 1802, Mallet-Bachelicr, 7 p. in-4''. Nous avons signal les variantes.

2. 11 s'agit de la Communication qui prcde. (Xotes de Vdition.)
8. Comme il arrive frquemment que des principes scientifiques, livrs la publicit par

leurs auteurs, deviennent, entre les mains d'autrui, l'oljjet de brevets d'invention par l'addition

de dispositifs d'appareil ou de modifications insignifiantes, j'ai pris antrieurement ma
Communication du mois de fvrier, d'aprs l'avis de personnes autorises, un brevet qui

primerait tous ceux auxquels mon travail aurait pu donner lieu; et j'ajoute que je suis rsolu
ds aujourd'hui laisser tomber ce brevet dans le domaine public. (Note de Pasteur qui ne

figure pas dans les Comptes rendus de VAcadmie des sciences.)

Voici le texte du brevet :

Brevet n 50359, en date du 9 juillet 18(51. (Extrait des Brevets d'invention, anne 18G1,

LXXXI, classe XIV, fascicule 7, p. 3.)

A M. PASTEVR. pour la fabrication du vinaigre ou acide actique au m.oyen des

mucors et en particulier des mycoderma vini et mycodorma aceti.

J'ai reconnu que ces plantes taient la cause de la fermentation actique.
Le procd consiste faire dvelopper ces plantes sur une grande surface, au moyen de

liquides organiques propres les nourrir, renfermant essentiellement des phosphates et des

matires azotes, puis les mettre au contact du liquide alcoolique que l'on veut acidifier, en

prsence de l'air atmosphrique.

Simplicit et rapidit d'excution, qualit des produits, et application possible, trs facile

mme, l'alcool tendu d'eau, sont des avantages qui paraissent acquis l'emploi de ce mode
de fabrication.

CEr.TiFiCAT en date du 12 dcembre 1801.

Ainsi que je l'ai annonc dans le brevet que j'ai pris la date du 9 juillet 1861, l'actifica-

tion des liquides alcooliques est pi-oduito par les espces vgtales du genre mycoderma.
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Voici ce procd, amen un assez grand degr de simplicit et

d'conomie, la suite de nombreuses expriences (')
:

Je sme le iiiycoderina aceti, ou fleur du vinaigre, la surface d'un

liquide form d'eau ordinaire contenant 2 pour 100 de son volume

d'alcool et 1 pour 100 d'acide actique provenant d'une opration

prcdente, et en outre quelques dix millimes de phosphates alcalins

et terreux, comme je le dirai tout l'heure. La petite plante se dve-

loppe et recouvre bientt la surface du liquide sans qu'il v ait la

moindre place vide. En mme temps l'alcool s'actifie. Ds que l'op-
ration est bien en train, que la moiti, par exemple, de la quantit

totale d'alcool employe k l'origine est transforme en acide actique,
on ajoute chaque jour de l'alcool par petites portions, ou du vin ou

de la bire alcooliss, jusqu' ce que le liquide ait reu assez d'alcool

pour que le vinaigre marque le titre commercial dsir. Tant que la

plante peut provoquer l'actifcation, on ajoute de l'alcool.

Lorsque son action commence s'user, on laisse s'achever l'acti-

fcation (le l'alcool qui reste encore dans le liquide. On soutire alors

notamment par le mycoderma aceti. Ces plantes ont la proprit de dlerminer la combi-

naison de l'oxygne de l'air avec l'alcool.

EUes ont galement la proprit de dterminer la comlnnaison de l'oxygne de l'air avec

l'acide actique et de transformer compltement cet acide en eau et en acide carljoniquc
Il rsulte de l que tout le secret d'une bonne fabrication consiste :

1" A fournir la plante des aliments;

2 A la placer dans les conditions o elle opre l'actification de l'alcool, sans aller jusqu'
la combustion des lments de l'acide actique.

Les procds d'actiflcation par l'emploi des copeaux de htre reposent sur des ides

thoriques entirement errones.

Il n'y a qu'une sorte de corps poreux qui aetifle dans les divers procds qu'utilise

l'industrie : ce sont les plantes dont je parle.

Les copeaux ne font que servir de support leur dveloppement.
Ces faits, rigoureusement tablis par des expriences trs prcises, m'ont conduit au

l^rocd suivant d'actiflcation de l'alcool.

Le liquide alcoolique que l'on veut actitier, form, par exemple, de 1 partie d'un liquide
ferment quelconque, bire, cidre, jus de betterave, vin, etc., de 1 partie de vinaigre d'une

opration prcdente et de 3 parties d'alcool (flegmes quelconques), au titre voulu pour obtenir

le titre dsir de l'acide actique, le liquide alcoolique, dis-je, est plac dans des cuves de

grandes dimensions trs peu profondes, de 10 centimtres, plus ou moins.

A la surface du liquide on sme la plante et l'on recouvre la cuve avec un couvercle

ordinaire ou avec une cuve pareille 1^ prcdente.
La plante se multiplie avec une rapidit extrme et provoque l'actification comjilte du

liquide.

Ce procd permettra de livrer au prix de revient de 10 centimes le litre des acides

actiques 7 ou 8 pour llK) d'acide; son application n'a pas de limites.

On pourrait dans l'espace de quelques jours, presque sans frais de main-d'uvre ni

d'installation, fabriquer des milliers d'hectolitres d'acide actique de force quelconque et

presque sans perte d'alcool.

La fabrication peut, sans aucun inconvnient, tre arrte ou mise en train quand on veut.

Il est galement facile de la rendre continue. (Note de l'dition.)
1. Cette phrase ne ligure pas dans les Comptes rendus de l'Acadmie des sciences. (Note

de l'dition.)
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ce dernier, puis on met pari la plante, qui par lavage peut donner

un liquide un peu acide et azot capable de servir ultrieurement.

La cuve est alors mise de nouveau en travail. Je viens d'indiquer

l'une des formes de la mise en travail d'une cuve. On peut la modifier

de diverses manires (''.

Il est indispensable de ne pas laisser la plante manquer d'alcool,

parce que sa facult de transport de l'oxygne s'appliquerait alors,

d'une part l'acide actique (|ui se transformerait en eau et en acide

carbonique, de l'autre des principes volatils, mal dtermins, dont

la soustraction rend le vinaigre fade et priv d'arme. En outre, la

plante dtourne de son habitude d'actification n'y revient qu'avec

,une nergie beaucoup diminue. Une autre prcaution, non moins

ncessaire, consiste ne pas provoquer un trop grand dveloppement
de la plante; car son activit s'exalterait outre mesure, et l'acide

actique serait transform partiellement en eau et en acide carbonique,

lors mme qu'il y aurait encore de l'alcool en dissolution dans le liquide.

Une cuve de 1 mtre carr de surface, renfermant 50 100 litres de

liquide, fournit par jour l'quivalent de 5 6 litres de vinaigre. Un

thermomtre donnant les diximes de degr, dont le rservoir plonge

dans le liquide et dont la tige sort de la cuve par uu trou pratiqu au

couvercle, permet de suivre avec facilit la marche de l'opration.

Je pense que [-) les meilleurs vases employer sont des cuves de bois

rondes ou carres, peu profondes, analogues celles qui servent dans

les brasseries refroidir la bire et munies de couvercles. Aux extr-

mits sont deux ouvertures de petites dimensions pour l'arrive de

l'air. Deux tubes de gutta-percha, fixs sur le fond de la cuve et percs
latralement de petits trous, servent l'addition des liquides alcoo-

liques sans c[u'il soit ncessaire de soulever les planches du couvercle

ou de dranger le voile de la surface.

Les plus grandes cuves que la place dont je disposais m'ait permis

d'utiliser avaient 1 mtre carr de surface et 20 centimtres de

profondeur. J'ajoute que les avantages du procd ont t d'autant plus

sensibles que j'ai employ des vases de plus grandes dimensions et

que j'ai opr une plus basse temprature.
J'ai dit que le liquide la surface duquel je sme le mycoderme

devait tenir des phosphates en dissolution. Ils sont indispensables. Ce

sont les aliments minraux de la plante. Bien plus, si au nombre de

1. Ces deux deniires phrases ne figurent pas dans les Cornptrs rendus de l'Acadmie des

sciences.

2. Ces trois mots ne ligurenl pas dans les Comptes rendus de l'Acadmie des sciences.

{Notes de l'dition.)
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ces phosphates se trouve celui d'ammoniaque, la plante emprunte la

base de ce sel tout l'azote dont elle a besoin
;
de telle sorte que l'on

peut provoquer l'actification complte d'un liquide alcoolique renfer-

mant environ un dix millime de chacun des sels suivants : phosphates

d'ammoniaque, de potasse, de magnsie, ces derniers tant dissous

la faveur d'une petite quantit d'acide actique, lequel fournit en

mme temps que l'alcool tout le carbone ncessaire la plante.

Cependant, afin d'avoir un dveloppement un peu plus rapide
et un tat physique plus actif du mycoderme, il est bon d'ajouter au

liquide phosphates une petite quantit de matires albuminodes qui

offrent l'azote et le carbone, et sans doute aussi une partie des

phosphates, sous une forme plus assimilable. J'emploie cet effet

soit de l'eau d'orge, soit de la bire, soit de l'eau de levure, ou encore

de l'eau de macration des radicelles d'orge germe... Le vin, le cidre,

tous les liquides fermentes et mme la plupart des jus naturels pour-
raient tre utiliss. Mais afin que l'on comprenne bien le rle de ces

liquides organiques albumineux, et conijjien sont errones les ides

qui avaient cours dans la science sur la prtendue transformation en

ferments des matires albuminodes par l'altration de ces dernires

au contact de l'air, je rpte que l'on peut facilement faire dvelopper
le luycodenna aceti^ et dans des conditions o il est capable d'actifier

de grandes quantits d'alcool, en lui fournissant uniquement, pour
aliment azot, de l'ammoniaque; pour aliment cai'bon, de l'acide

actique et de l'alcool; pour aliments minraux, de l'acide phospho-

rique, uni aux principales bases alcalines et terreuses.

A la temprature de 15, si la semence est Ijonne, il faut deux

trois jours au maximum pour que le mycoderme recouvre le liquide

la surface duquel il a t sem, quelles que soient les dimensions

de la cuve. Par bonne semence, j'eptends une plante jeune, en voie de

multiplication, qui se prsente au microscope sous la forme de longs

chapelets d'articles et non d'amas de granulations, comme cela a lieu

quand elle est un peu ancienne et qu'elle a dj servi pendant plusieurs

jours d'agent de combustion. Pour ce qui est de la quantit de la

semence, un petit vase de 1 dcimtre de diamtre, renfermant

100 centimtres cubes de liquide et recouvert de la plante, suffit pour
ensemencer une cuve de 1 mtre carr de surface. On trempe dans ce

vase l'extrmit d'une baguette de verre. Le voile du mjcoderme s'y

attache en partie, et loi-squ'on porte ensuite la baguette dans le liquide

de la cuve, il s'en dtache et reste la surface du liquide ensemencer.

On rpte cette manipulation tant qu'il y a une portion de voile la

surface du petit vase.
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Dans une l'al^iique en travail, il y aurait toujours de la semence

toute prte. Si l'on n'en a pas, il suffit d'abandonner au contact de

Taii' un liquide alcoolique et actique de la nature de ceux dont j'ai

parl, pour y voir apparatre le niycodernie dont il s'agit. Seulement,

dans ce cas, il peut se faire que l'on soit oblig d'attendre plusieurs

jours, et mme plusieurs semaines, avant que l'air de l'atmosphre

dpose le germe de la plante ().

Quels sont les avantages de ce nouveau procd d'actifcation ?

Avant de les indiquer, je rappellerai qu'il existe aujourd'hui deux

procds industriels de fabrication du vinaigre. L'un, connu sous le

nom de procd d'Orlans, est surtout en usage dans le Loiret et dans

la Meurthe. On ne peut l'appliquer qu'au vin. Dans des tonneaux de

200 litres environ de capacit, disposs par ranges horizontales,

on place du vinaigre de bonne qualit, environ 100 litres par tonneau,

et un dixime du volume en vin ordinaire de cjualit infrieure. Aprs
six semaines ou deux mois d'attente, plus ou moins, on retire tous les

huit ou dix jours 10 litres de vinaigre et on ajoute 10 litres de vin. Une

fois en travail, chaque tonneau fournit donc environ 10 litres de

vinaigre tous les huit jours. On ne touche d'ailleurs aux tonneaux que

lorsqu'ils ont besoin de rparation.
Un autre procd est connu sous le nom de procd des copeaux

de htre, ou procd allemand. Le liquide que l'on veut actifier

tombe goutte a goutte par les extrmits de tuyaux de paille ou de

ficelle sur des copeaux de bois de htre entasss dans de grands
tonneaux. Les copeaux reposent sur un double fond plac vers la

partie infrieure, o se rassemble le liquide, que l'on repasse

plusieurs reprises sur les copeaux. Des trous pratiqus dans les

douves du tonneau permettent l'arrive de l'air qui s'chappe par le

haut aprs avoir pass dans les interstices des copeaux o il est en

contact avec le liquide alcoolique descendant. Ce procd est trs

expditif, mais il ne peut s'appliquer au vin, ni la bire en nature, et

ses produits sont de qualit infrieure, surtout quand on les retire

d'alcools mauvais got. Le prix des vinaigres de vin est environ deux

fois plus lev que celui des vinaigres d'alcool, dnomination par

laquelle on dsigne ordinairement les vinaigres fabriqus par le

procd des copeaux. Ce procd donne lieu en outre des pertes

considrables de matire premire, parce que le liquide alcoolique trs

divis est toujours soumis un courant d'air chauif par suite de

l'actification elle-mme.

1. Ces trois derniers alinas ne figurent pas dans les Comptes rendus de l'Acadmie des

sciences. {Xote de l'dition.)
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"?Je ferai remai'quer| d'ailleurs que la supriorit des vinaigres
d'Orlans ne tient pas uniquement, comme on serait port le croire,

ce qu'ils sont fabriqus avec du vin, mais surtout leur mode mme
de fabrication qui conserve au vinaigre ses principes volatils ind-

termins, d'odeur agrable, principes qu'enlvent peu prs enti-

rement le courant d'air et l'lvation de la temprature dans la fabri-

cation des vinaigres d'alcool. Grce ces principes, le vinaigre
d'Orlans parat plus fort l'odorat et au got que les vinaigres

d'alcool, lors mme que la proportion d'acide n'y est pas suprieure
et quelquefois moindre.

On reproche donc surtout au procd d'Orlans d'tre lent et

seulement applicable au vin. En outre, comme il est entirement livr

la routine par l'insuffisance des progrs de la science en ce qui le

concerne, tous les accidents de fal^rication sont prjudiciables, et l'on

n'a pas de moyens srs d'y porter remde ou de les viter. Enfin, quel

que soit le prix du vin ou de l'alcool, il faut fabriquer. Un chmage
total ou partiel d'une vinaigrerie dans le systme d'Orlans est impos-
sible. Mais la qualit des produits et l'application possible du procd,
exclusive mme au vin, lui permet de lutter avec avantage avec le

procd des copeaux, qui ne peut tre utilis pour le vin et en gnral
pour les liquides chargs [de principes all)uminodes, parce qu'il se

formerait sans nul doute des quantits si abondantes de mre de

vinaigre qu'il y aurait obstruction des interstices des copeaux, et,

J'air ne pouvant plus circuler, l'actilication s'arrterait
(').

Mais il est utile que j'entre encore dans quelques dtails sur un

inconvnient trs singulier du procd d'Orlans, qui a t tout fait

inaperu jusqu' prsent. Cet inconvnient est d, comme je vais

l'expliquer, la prsence bien connue, dans les tonneaux de fabri-

cation, des anguillules du vinaigre.

Tous les tonneaux, sans exception, dans le systme de fabrication

d'Orlans en sont remplis, et, comme on ne les enlve jamais que

partiellement, puisque de 100 litres de vinaigre on ne retire que
10 litres tous les huit jours, en rajoutant 10 litres de vin, leur nombre

est quelquefois prodigieux. Or, ces animaux ont besoin d'air pour

vivre; d'autre part, mes expriences tablissent que l'actifcation ne

se produit qu' la surface du liquide, dans un voile mince de myco-
derma aceti qui se renouvelle sans cesse. Supposons ce voile bien

form et en travail d'actification active, tout l'oxygne qui arrive la

surface du liquide est mis en uvre par la plante qui n'en laisse pas

1. Cet alina ne figure pas dans les Voinptes rendus de VAcadmie des sciences. (Note de

l'dition.)
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du tout aux anguillules. Celles-ci alors, se sentant prives de la possi-

bilit de respirer, et guides par un de ces instincts merveilleux dont

tous les animaux nous offrent des degrs divers de si curieux

exemples, se rfugient sur les parois du tonneau o elles viennent

former une couche humide, blanche, paisse de plus d'un millimtre,

haute de plusieurs centimtres, tout anime et grouillante. L seu-

lement ces petits tres peuvent respirer. Mais on comprend bien que
ces anguillules ne cdent pas facilement la place au mycoderme. J'ai

maintes fois assist la lutte qui s'tablit entre elles et la plante.

A mesure que celle-ci, suivant les lois de son dveloppement, s'tale

peu |)eu la surface, les anguillules runies au-dessous d'elle, et

souvent par paquets, s'efforcent de la faire tomber dans le liquide sous

la forme de lambeaux chiffonns. Dans cet tat elle ne peut plus leur

nuire, car j'ai montr qu'une fois que la plante est submerge, son

action est nulle ou insensible. Je ne doute pas que presque toutes les

maladies des tonneaux dans le procd d'Orlans ne soient causes par

les anguillules et que ce ne soient elles qui ralentissent et souvent

arrtent l'actification.

Tout ceci pos, les avantages du procd que j'ai l'honneur de

communiquer l'Acadmie peuvent tre pressentis. J'opre dans des

cuves munies de couvercles, une ])asse temprature. Ce sont les

conditions gnrales du procd d'Orlans, mais je dirige mon gr
la faljrlcation. Il n'y a qu'une chose qui actifie dans le procd
d'Orlans, c'est le voile de la surface. Or, je le fais dvelopper dans des

conditions que je dtermine et dont je suis matre. Je n'ai pas d'anguil-

lules, parce que, si elles prenaient naissance, elles n'auraient pas le

lemps de se multiplier, puisque chaque cuve est renouvele aprs que la

plante a agi autant qu'elle peut le faire. Aussi l'actification est-elle au

moins trois quatre fois plus rapide qu' Orlans, toutes choses gales
d'ailleurs.

Relativement au procd des copeaux, les avantages sont, d'une part
dans la conservation des principes qui donnent du montant au vinaigre,

parce que l'actification a lieu une temprature basse, et d'autre [)art

dans une grande diminution de la perte en alcool, parce que l'vapo-
ration est trs faible pour un liquide plac dans une cuve couverte.

Enfin le nouveau procd peut tre applitju tous les liquides alcoo-

liques et probablement avec autant de facilit dans une cuve de

10 mtres carrs de surface que dans une cuve de 1 mtre carr
(').

Je n'ignore pas cependant que l'auteur d'un nouveau procd

1. La fin de cette phrase, pai-lir de et ijrobablement... , ne figure pas dans les Comptes
rendus de l'Acadmie des sciences. {Xote de l'dition.)
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industriel est toujours prompt s'en exagrer l'importance, et je n'ai

pas la prtention d'tre l'abri de ce prjug. Je livre donc le rsultat

de mes tudes la discussion et l'exprience des personnes comp-
tentes ou intresses, sans y rechercher autre chose que le progrs de

la science et de ses applications.



[QUELQUES RSULTATS NOUVEAUX RELATIFS

AUX FERMENTATIONS ACTIQUE ET BUTYRIQUE ()]

i L'acide succiiiique paral, accompagner constamment l'acide actique
dans la transformation de l'alcool en acide actique par l'oxygne de l'air

sous l'influence du nnjcoderma accti.

La meilleure mthode suivre pour constater l'existence de l'acide

succinique consiste faire dvelopper le mycoderme la surface de liquides

alcooliques renfermant du phosphate d'ammoniaque et des phosphates

alcalins et terreux dissous la faveur de petites quantits d'acide actique.

M. Pasteur a reconnu que, dans ces conditions, la plante se dveloppe trs

bien, empruntant son carbone l'alcool ou l'acide actique, son azote

l'ammoniaque, ses matires minrales aux phosphates. L'alcool s'actifie. On

obtient de cette manire tous les produits de la fermentation actique sans

autre mlange que des phosphates faciles liminer aprs l'vaporation

mnage du licjuide actique, lequel renferme constamment dans les exp-
riences de M. Pasteur des proportions sensibles d'acide succinique, ainsi

que d'autres substances encore indtermines.

2" M. Pasteur annonce eu outre la Socit qu'ayant repris l'tude de

la fermentation butyrique du lactate de chaux, il a constat que l'quation

de cette feinientation n'est pas aussi simple qu'on l'admet. Le rapport des

volumes de l'acide carbonique et de l'hydrogne ne correspond pas a

beaucoup prs l'quation

Ci2H'20i2 = fiWO'* ^_ CIO 4- H4.

L'hydrogne est en dfaut. Du reste, il y a variation des proportions de

ces deux gaz, dans une mme fermentation des poques diffrentes, ou

dans des fermentations distinctes.

Ce fait annonait la formation de produits liydrogns non encore

aperus. M. Pasteur a reconnu que ces produits, quelques-uns du moins,

sont de la nature des alcools, et il croit pouvoir affirmer que l'alcool buty-

lique est un produit ordinaire de la fermentation Inityrique.

Dans certains cas mme, il se dgage de l'acide carbonique pur sans

traces d'hydrogne ni d'un autre gaz quelconque.

Enfin, M. Pasteur ajoute que, dans ces derniers temps, il a confirm par

des preuves nouvelles la dcouverte qu'il a fait connatre l'an dernier

1. Bulletin de la Socit chimique de Paris, sance du 9 mai 1863, p. 52-53. {Rsum.)
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d'animalcules infusoires vivant sans gaz oxygne libre et dterminant la

fermentation butyrique (').
Ces animalcules jouissent en outre de la facult

de se dvelopper sans avoir leur disposition d'autres aliments que des

substances hydrocarbones (au nombre desquelles il faut placer l'acide

lacti([ue), de l'ammoniaque et des phosphates.

1. Voir p. 136-138 du tonn.' II des uvres de Pasteur : Animalcules infusoires vivant

sans gaz oxygne libre et dterminant des fermentations. {\ote de l'dition.)



MMOIRE SUR LA FERMENTATION ACTIQUE (i)

PREMIERE PARTIE

Historique.

I. L'acide actique provient de l'oxydation de l'alcool

par l'oxygne de l'air.

Le vin, la bire, le cidre, en gnral tous les liquides alcooliques

fermentes s'aigrissent au contact de l'air, surtout pendant l't
;
c'est

un fait Ijien connu et depuis les temps les plus reculs.

Quelle est la nature du phnomne considr sous un point de vue

purement chimique? La science a t longtemps s'en rendre compte
avec prcision. Que ce soit l'alcool qui devienne acide actique, on ne

l'ignorait pas. Que l'air puisse favoriser cette transformation, on ne

l'ignorait pas davantage ;
mais on tait loin de savoir comment l'air

intervient. Dans le Dictionnaire de chimie de IMacquer, dont la seconde

dition a paru en 1778, ouvrage remarquable, mais malheureusement

encore envelopp dans les obscurits du phlogistique, on trouve cette

phrase : Bcher, dans sa Physique souterraine [Physica subterranea,

lib. I, sect. 5, cap. 2] a fait digrer du vin, pour le convertir en

vinaigre, dans une bouteille scelle hermtiquement. A la vrit, ce vin

a t plus longtemps qu' l'ordinaire, c'est--dire, qu'avec le concours

de l'air, se convertir en vinaigre, mais ce vinaigre tait aussi beau-

coup plus fort^-i. Ainsi, en 1778, l'un des plus habiles chimistes admet

1. Ce Mmoire a t publi dans les A7inales scientifiques de l'cole Normale suprieure,
I (avril) 1864, p. 118-158 (avec 5iflg.) et sous forme de brochure la librairie Gauthier-Villars,

Paris, 18Ci4, 46 p. in-4 (avec 5 fig.).

Pasteur l'a reproduit dans un opuscule intitul : tudes sur le vinaigre, sa fabrication,
ses maladies, moyens de les prvenir: nouvelles observations sur la conservation des vins par
la chaleur. Paris, 18C8, Gauthier-Villars et Victor Masson et flls, viii-119 p., in-8'' (avec 7 fig.).

Voir la note de la p. 78.

Le texte donne ici est celui de 1868. Les variantes ayant quelque importance ont [t
signales.

2. Macquer. Dictionnaire de chimie. Paris (seconde dition), 1778, 4 vol. in-8. Tome IV,

p. 236-237. {Notes de l'dition.)
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encore que le vin peut se convertir en vinaigre trs fort sans le

concours de l'air.

L'abb Rozier fit une exprience qvii dmontrait ra]jsorj)lion de

l'air pendant la fermentation acteuse. Elle consistait faire un trou

la douve d'un tonneau dont le vin s'aigrissait et y sceller une

vessie munie d'un tube et d'un bouchon, et pralablement gonfle
d'air. La vessie, dit-il, devient flasque; et il ajoute que, chaque fois

que cette vessie a t vide d'air, le vin parat plus aigre qu'aupa-
ravant (*). Cependant la lecture de l'article o cette exprience est

relate montre que les ides de l'abb Rozier taient encore mal

assures.

Lavoisier est plus net. Il ne s'agit plus seulement de l'air, mais

nommment de l'oxygne. La fermentation acteuse n'est autre chose

que l'acidification du vin qui se fait l'air libre [)ar l'absorption de

l'oxygne (-). Cependant, comme il ignore la composition de l'alcool

et celle du vinaigre, qu'il ne fait que les pressentir, on le voit, un peu

plus loin, interprter une exprience de Chaptal, en faisant concourir

l'accomplissement du phnomne, outre l'alcool et l'oxygne, une

certaine proportion d'acide carbonique.

Pour Lavoisier lui-mme et pour les chimistes qui adoptaient ses

ides, tous les doutes n'taient donc pas encore levs au sujet de

cette raction chimique. Dans un passage de l'Appendice la Statique

chimique^ BerthoUet s'exprime ainsi : L'oxygne qui s'absorbe

pendant la fermentation actique, selon l'observation de Rozier, peut

servir dcomposer la combinaison vineuse, en se combinant avec

l'hydrogne, ou bien il entre immdiatement dans la composition de

l'acide actique; mais, en juger par l'altration du vin qu'on laisse

en contact avec l'air, il produit Ijeaucoup plus le premier effet que le

second i^j. Ainsi le sujet fut un peu compliqu par BerthoUet. Mais

il le fut bien davantage la mme poque par Th. de Saussure, dans

un chapitre de ses Recherches chimiques sur la vgtation^ intitul :

Emploi du gaz oxygne dans l'actification. De Saussure prtendit
avoir observ que, pendant la fermentation actique, il se dgage un

volume d'acide carbonique gal celui de l'oxygne absorb, et que
l'acidit du vin provenait, non de la fixation de l'oxygne, mais de la

1. Rozier. Cours complet d'agriculture, ou Dictionnaire universel d'agriculture. Paris. 1781-

1800, 10 vol. in-4. Tome IV, p. 53.5.

2. Lavoisier. Trait lmentaire de chimie. Paris, 179-3 (seconde dition), 2 vol. in-8.

Tome I", p. 159.

3. Bekthollet. Essai de statiipK? chimique. Paris, 1803, 2 vol. ia-8. Tome II (Appendice),

p. 525. {Notes de l'dition.)
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soustraction du carbone et de son limination partielle sous forme

d'acide carbonique (*).

Une circonstance qu il ne faut pas omettre et qui a ct)ntribu

obscurcir ce sujet cette poque et dans les annes suivantes, c'est la

production de l'acide actique dans des phnomnes de fermentation,

mais sans emploi d'alcool et sans communication avec l'air. On lit par

exemple, la suite du passage de la S/ii/iijiie cidnnque de Berthollet

que je viens de citer : Cependant la production de l'acide actique
n'est pas toujours due ces causes. Il s'en forme pendant la fermen-

tation vineuse du sucre et de la levure (Lavoisier), mme sans com-

munication avec l'air. Il est vrai qu'alors il peut tre d la portion

d'amidon que contient toujours la levure : c'est un objet qui reste

claircir
(-).

Puis, aprs avoir rappel que Parmentier, Deyeux et Vauquelin (>')

ont reconnu que l'eau sure des amidonniers renferme une assez

grande ([uantit d'acide actique, il met l'opinion que cet acide

actique ne doit pas tre un produit d'oxydation de l'alcool, et il

essaye de vrifier cette opinion par l'tude de la fermentation d'un

mlange de gluten et d'amidon. Il s'est form promptement, dit-il, de

l'acide actique sans indice de liqueur spiritueuse. Enfin, il termine

en faisant remarquer (jue les observations prcdentes paraissent

prouver que l'actification est principalement due l'action du gluten,

ou d'une suljstance qui en approche, sur l'amidon ou sur une substance

analogue, quoiqu'il puisse s'en former aussi un peu par la fermen-

tation vineuse ou par l'action de l'oxygne sur le vin
(*)

.

La production de l'acide lactique, acide inconnu cette poque et

volontiers confondu avec l'acide actique, ajoutait encoi'e, ainsi que
l'a remarqu M. Dumas, aux difficults de se bien rendre compte dans

tous les cas de la vritable origine de l'acide actique (f).

Il faut arriver jusqu'en 1821 [1820] et 1827 pour que tous les

doutes soient levs touchant la raction qui nous occupe. En 1821

[1820], Edmund Davy dcouvrit le noir de platine et ses proprits

remarquables (). En chauffant du sulfate de platine avec de l'alcool, il

1. Saussure (Th. de). Recherches chimiques sur la vgtation. Paris, an XII, in-8,

p. 143-147.

2. Bkrthollet. Loc. cit., p. 595 et 52G.

3. Annales de chimie, XXXVIII, an IX, p. 248-270.

4. Berthollet. Loc. cit., p. 525 et 52ii.

5. Dumas. Trait de chimie applique aux arts. Pai-is, 182G-1848, 8 vol. in-S". Tome VI,

p. 339.

6. DAVYjEdmund). On somu comljinations of platinum. Pliilosojihical Tfunsactions of
the Royal Society of London, 1820 (Part I), p. 108-125. Ce Mmoire fut traduit en 1821,

dans le Journal /'iir Chemie u. Physik, XXXI, p. 340. (Notes de l'dition]
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obtint un prcipit noir, qui, desscli, jouissait de la singulire l'acuit

de devenir incandescent lorsqu'on l'humectait avec de l'esprit-de-vin,

et de continuer rougir tant (|u'il restait de Talcool. Pendant cette

combustion, l'alcool tait transform en acide actique.
C'est ce fait, dit Liebig qui l'on doit une Note prcieuse sur la

prparation du noir de platine et son mode d'action
(^'), qui fournit

Dbereiner la clef du dveloppement thorique de la transformation

de l'alcool en acide actique. Ce dernier chimiste dmontra, en effet,

que l'alcool, en absorbant de l'oxygne, donne de l'eau et de l'acide

actique sans dgager de l'acide carbonique ^). En mesurant le volume

d'oxygne absorb par une quantit dtermine d'alcool, il parvint

prouver que les lments de 1 atome d'alcool se combinent avec

4 atomes d'oxygne, de sorte que, la composition de l'acide actique
tant d'ailleurs connue, il tait facile d'en conclure qu'il devait se

former 1 atome d'acide actique et 3 atomes d'eau :

C4Hi-^02 + 40 = C4Hf'03 + 3H20
(3).

^'
II. Ncessit d'un ferment pour l'oxydation de l'alcool

dans la fermentation actique. Ides sur la nature de ce ferment.

11 ne sera pas moins intressant de suivre historiquement le ])ro-

grs des ides en ce qui concerne la cause probable laquelle on

doit attribuer le phnomne de l'actification.

Il y a bien longtemps que l'on sait que l'alcool pur ne peut s'ac-

tifier au contact de l'air, que l'eau-de-vie, par exemple, ne se trans-

forme pas en vinaigre, quel que soit son titre alcoolique.

L'actification, dit Berzelius, ne s'tablit que par le concours

d'un ferment. C'est par cette raison que les vins de bonne qualit ne

deviennent pas acides, parce qu'ils ont laiss dposer tout le ferment,

tandis que les vins mauvais s'actifient, mme dans des flacons

bouchs (*). Et plus loin : Ds que la formation de l'acide actique

1. Liebig (J.). [Sur le prcipit noir de platine de M. Edraund Davy, et sur la proprit de

l'ponge de platine d'enflammer l'hydrogne.] Annales de chimie et de physique, 2' sr.,

XLII, 1829, p. bl6-330.

2. Dbereiner. Neu entdeckte merkwrdige Eigenschaften des Platinsuboxyds, des

oxydierten Schwefel-Platins und des metallischen Platinstaubes. Journal fur Chemie u.

Physik, XXXVIII, 1823, p. 321-32G. Proprits nouvelles et remarquables reconnues au

sous-oxyde de platine, au sulfure oxyd et la poussire du mme mtal. Annales de chimie

et de physique, i' sr., XXIV, 1823, p. 91-96.

3. Liebig (J.). Trait de chimie organique. Paris, 184(>18'i'i, 3 vol. in-S". Tome I", p. 387.

{Notes de l'dition.)

4. Chaptal avait dit, en elTet : Un vin parfaitement dpouill de tout principe extractif,

ou par le dpt qui se fait naturellement avec le temps, ou par la clarification, n'est plus



TUDES SUR LE VINAIGRE ET SUR LE VIN 27

a commence, cet acide cuiiUibue singulirement acclrer la renuen-

tation. C'est pour cela que les brasseurs et les fabricants d'eau-de-vie

doivent nettoyer avec le plus grand soin les vases dans lesquels on a

fait fermenter des liquides, pour enlever tout l'acide actique avant

de s'en servir de nouveau. Sans cette prcaution, la masse s'acidifierait

pendant la fermentation vineuse, mesure qu'il se formerait de

l'alcool. L'acide actique est donc lui-mme un ferment propre

dterminer la fermentation acide
;

et la levure, le levain qui est

devenu acide, le pain aigri, en an mot les corps qui dterminent la

fermentation vineuse, possdent la mme proprit ds que la fermen-

tation acide y a commenc. On cite aussi comme un corps propre

dterminer la fermentation actique la substance mucilagineuse

connue sous le nom de mre de vinaigre; mais, l'tat de puret, elle

est dpourvue de cette proprit, qu'elle doit uniquement l'acide

.actique qui se trouve renferm dans ses pores [^).

Remarquons bien cette dernire phrase. Elle implique : 1 que,

par l'emploi de cette matire visqueuse, l'actification est possible ;

2 qu'elle ne doit alors sa vertu qu' l'acide actique renferm dans ses

pores.

Ces deux assertions sont-elles fondes? Est-il vrai qu'on puisse

actifier un liquide alcoolique l'aide de la matire visqueuse? Sans

aucun doute, le fait tait connu depuis trs longtemps. Voici un passage

de la Chimie de Fourcroy : On voit ici que le vinaigre dj form sert

de ferment au vin que l'on ajoute. Quand on est oblig de recom-

mencer cette opration par une circonstance quelconque et que l'on

veut refaire un baril de vinaigre pour la premire fois, on jette dans le

vin qu'on y met une peau ou espce de membrane qu'on retire des

barils contenant du vinaigTe depuis longtemps, et qu'on nomme mre
de vinaigre. C'est un dpt muqiieux, concret, d la dcomposition

lente du vinaigre, et qui sert de forment pour faire natre la fermen-

tation acide dans le vin (-).

susceptible de tourner l'aigre. J'ai expos des vins vieux, dans des bouteilles dbouches,

l'ardeur du soleil des mois d'aoit et juillet, pendant plus de quarante jours, sans que le vin

ait perdu de sa qualit; seulement le principe colorant s'est constamment prcipit sous la

forme d'une membrane qui tapissait le fond de la bouteille. Ce mmo vin, dans lequel j'ai fait

infuser des feuilles de vigne, a aigri en quelques jours. On sait que les vins vieux, bien

dpouills, ne tournent plus l'aigre. Ghaptal. Trait sur les vins (4 partie). Annales de

chimie, an IX, XXXVI, p. 245-246. Nous verrons ce qu'il faut ajouter et retrancher ces

assertions. En ce moment je ne juge pas, je me borne exposer historiquement la suite et le

progrs des ides au sujet de la cause de la fermentation actique.

1. Berzelius (J.-J.). Trait de chimie. Paris, 1829-1883,8 vol. in-S". Tome VI, p. 552.

2. FouRGROY (A. -F.). Systme des connaissances chimiques et de leurs applications aux

phnomnes de la nature et de l'art. Paris, an IX, 5 vol. in-'i". Tome IV, p. 4(57. (Notes de

l'dition.)
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Est-il vrai, d'autre part, qu'on puisse actifier un liquide alcoolique
en y ajoutant seulement du vinaigre? Nous verrons plus loin que c'est

la pratique constante d'Orlans pour la mise en train des tonneaux, et

que, dans cette ville mme, on loigne avec soin toute espce de dpt
muqueux ou autre pour ne se servir que de vinaigre limpide. Enfin,

est-il vrai qu'en lavant la mre de vinaigre et la privant de son acide

interpos, elle ne pourrait plus servir l'actification? Nous verrons

galement, par les dtails du Mmoire actuel, que cette assertion est

fonde sur l'exprience.
Arrtons encore notre attention sur cette matire muciiagineuse.

Voici comment Berzelius parle de sa formation :

Le vinaigre, conserv dans des vases o il est en contact avec de

l'air qui peut se renouveler, perd sa transparence; peu |)eii
il s'y

rassemble une masse glatineuse, cohrente, qui parat glissante et

gonfle quand on la touche, et d'o l'on ne peut point retirer par la

pression le liquide qu'elle contient. Cette masse a reu le nom de mre
de viiutigre, parce qu'on a cru, tort, qu'elle tait susceptible de tller-

miner la fermentation acide. La plus grande partie se trouve dans les

tonneaux dans lesquels le vinaigre est produit par fermentation, et

dans les vases que les marchands placent sous le robinet des tonneaux

vinaigre. Le vinaigre rpandu tomije dans ces vases, qui sont quel-

quefois entirement remplis de mre de vinaigre. A l'tat humide, la

mre de vinaigre est entirement transparente et muciiagineuse. Elle

contient beaucoup de vinaigre qu'il est trs difficile d'en exprimer.
Elle se dessche peu peu en une peau transparente, jauntre, qui res-

semble tout fait une membrane animale. Cependant elle ne donne

point d'ammoniaque la distillation sche. Dans l'eau et surtout dans

le vinaigre, elle se gonfle au point de revenir presque son volume

primitif. Dbarrasse du vinaigre adhrent, elle est insipide. Elle est

produite aux dpens des lments du vinaigre, et celui-ci s'affaiblit

d'autant plus qu'il se forme une quantit de mre de vinaigre plus

grande. Celle-ci est en quelque sorte le produit de la putrfaction du

vinaigre (*); elle ne prend pas naissance dans le vinaigre trs concentr,
mais dans le vinaigre tendu; elle se forme d'autant plus facilement

que celui-ci est plus faible
("^).

1. Scheele avait dj dit : C'est une chose gnralement connue que le vinaigre ne peut se

conserver longtemps, qu'il s'altre au bout de quelques semaines, particulirement dans les

chaleurs de l't, qu'il devient trouble et se couvre la surface d'une viscosit paisse, d'o

il arrive que son acidit s'affaiblit de plus en plus et disparait la fin entirement, au point

qu'on est oblig de le jeter l. Scheele. Mmoires de chimie. Dijon et Paris, 1785, in-12.

[Seconde partie. XIX. Remarques sur la manire de conserver le vinaigre (tires des Mmoires
de l'Acadmie royale des sciences de Stockholm, anne 1782), p. 137-140.]

2. Berzelius. Loc. cit., p. 555-556. {Xote de l'dition.)
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On voit que Berzelius refusait coniplteinent le caractre de ferment

cette matire mucilagineuse, et que, tl'aprs lui, il y avait des

ferments actiques divers : les matires exlractives du vin, la levure,

le pain aigri, mais surtout l'acide actique.
Il est assez remarquable que les pratiques des vinaigriers paraissent

confirmer, comme nous allons le voir, l'opinion de Berzelius.

Bien avant que la science pt clairer la thorie de la fermentation

de la bire, on savait pertinemment que, dans la fabrication de cette

boisson, le liquide se trouble et laisse peu peu dposer une matire

jouissant au plus haut degr du caractre ferment, et que l'on utilisait

depuis longtemps pour cette proprit dans la fal)ricatii)u mme. Se

passe-t-il quelque chose d'analogue dans les fabriques de vinaigre? On

pourrait le penser d'aprs le passage de la Chimie de Fourcroy, que j'ai

rappel tout l'heure, mais les pratiques des fabriques elles-mmes

conduisent ime tout autre manire de voir.

Le vinaigre, dit ^lacquer [Dictionndire de chimie, t. IV, p. 239),

ne dpose point de tartre comme le vin, quand mme il aurait t fait

avec du vin qui n'aurait pas encore laiss dposer le sien
;
mais son

sdiment est une matire visqueuse [et huileuse] trs dispose la

putrfaction. Le sarment et les rafles dont on se sert, comme nous

l'avons dit, dans la fabrique du vinaigre pour le faire fermenter plus

promptement (')
et pour en augmenter la force, se trouvent, aprs avoir

servi cette opration, enduits de ce dpt visqueux : on les lave pour
le leur enlever; mais quand ils en sont dbarrasss, on les conserve

1. llacquer fait ici allusion un ancien procd pour faire du vinaigre, dcrit dj dans
les lments de chimie de Boerhaave [Paris, 1754, 6 vol. ln-12]. Cette mthode [dit

MaoquerJ consiste mettre le vin, dj plus ou moins altr et aigri spontanment, dans
deux cuves places verticalement sur un de leurs fonds, et ouvertes suprieurement. A 1 pied
au-dessus du fond de ces cuves est tablie une espce de claie sur laquelle on met un lit de

branches de vignes vertes, et par-dessus des rafles de raisin jusqu'au haut de la cuve; on dis-

tribue le vin dans ces deux cuves, de manire que l'une en est totalement remplie et que
l'autre ne l'est qu' moiti. Vers le second ou troisime jour, la fermentation commence dans
la cuve demi-pleine : on la laisse aller pendant vingt-quatre heures..., jusqu' ce que la fermen-

tation soit acheve, ce que l'on reconnat la cessation de mouvement dans la cuve demi-

pleine; car c'est dans cette dernire que se fait principalement la fermentation. Comme le

dfaut d'air la fait cesser presque totalement dans la cuve pleine, on inlerrompt par cette

manuvre la fermentation qui ne se fait, proprement parler, que de deux jours l'un, et on

l'empche de s'emporter trop loin, quoiqu'on la mne d'ailleurs avec l'activit qui lui est

favorable. La fermentation du vinaigre conduite de cette manire dure environ quinze jours
en France pendant l't; mais lorsque la chaleur est trs grande, comme au 5 degr du
thermomtre de M. de Raumur, et au del, on fait de douze en douze heures le changement
d'une cuve l'autre, dont nous avons parl. M.icQUER. Dictionnaire de chimie. Paris (seconde

dition), 1778, i vol. in-8". Tome IV, p. 237-2S8.

Cette mthode n'est plus pratique en France. Elle a, comme on le voit, assez de rapport
avec le procd allemand, si rpandu de nos jours, le procd des copeaux, qui est le seul utilis

aujourd'hui, conjointement avec le procd d'Orlans, lequel est trs ancien et tait dj suivi au
dernier sicle, Orlans, et mme Paris. Voir Macquer, mme page.
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soigneusement pour les faire servir la fermentation de nouveau

vinaigre, parce que celui dont ils sont dj tout pntrs devient une

espce de levain qui dtermine la fermentation acteuse avec efficacit.

Il en est de mme des tonneaux dans lesquels s'est faite cette fermen-
tation : il faut les nettoyer tle la matire visqueuse dont ils sont

pareillement enduits; mais, aprs cela, ils valent beaucoup mieux que
les tonneaux neufs pour y faire de nouveau vinaigre.

L'opinion de Berzelius parat donc avoir gain de cause. Le dpt de
matire visqueuse tait enlev par le lavage, soit dans les tonneaux,
soit sur les rafles. Et, on le voit, Macquer partageait aussi cette autre

opinion de Berzelius, que c'tait le vinaigre, dont ces tonneaux et ces

rafles taient imprgns, qui servait de levain, de ferment des opra-
tions subsquentes.

Consultons les pratiques plus rcentes des vinaigriers, notamment
celles qui ont le plus de rputation, celles d'Orlans, par exemple.

Presque tout le vinaigre du Nord de la France, dit Chaptal, se

prpare Orlans, et la fabrication y a acquis une telle clbrit, qu'on
doit regarder les procds qu'on y excute comme les meilleurs. Voici

quoi ils se rduisent d'aprs MM. Prozet(i) et Parmentier.

Dans les fabriques d'Orlans, on emploie des tonneaux qui
contiennent peu prs 400 litres; on prfre ceux qui ont dj servi, on
les appelle mres de vinaigre.

Ces tonneaux sont placs sur trois rangs, les uns sur les autres
;

ils sont percs leur partie suprieure (sur la paroi verticale du fond

qui est en avant) d'une ouverture de O'.OSS de diamtre, laquelle reste

toujours ouverte.

D'un autre ct, le vinaigrier tient le vin
([ii'il destine a l'actifica-

tion dans des tonneaux dans lesquels il a mis une couche de copeaux de

htre, sur lesquels la lie fine se dpose et reste adhrente. C'est de ces

tonneaux qu'il soutire le vin trs clarifi pour le convertir en vinaigre.

On commence par verser dans chaque mre (tonneau) 100 litres

de bon vinaigre bouillant, et on l'y laisse sjourner pendant huit jours.
On mle ensuite 10 litres de vin dans chaque mre et on continue
en ajouter tous les huit jours une gale quantit, jusqu' ce que les

vaisseaux soient pleins. On laisse alors sjourner le vinaigre pendant
quinze jours avant de le mettre en vente.

On ne vide jamais les mres qu' moiti, et on les remplit succes-

sivement, ainsi que nous l'avons dj dit, pour convertir du nouveau
vin en vinaigre.

1. Ancien Pharmacien et Professeur Orlans (Note de Pasteur.)
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Pour juger si la mre travaille, les vinaigriers sont clans l'usage

de plonger une douve dans le vinaigre et de la retirer aussitt. Ils

voient ((ue la fermentation marche et est en grande activit lorsque le

sommet mouille de la douve prsente de l'cume ou la fleur du

vinaigre, et ils ajoutent plus ou moins de vin nouveau et des inter-

valles plus ou moins rapprochs, selon que l'cume est plus ou moins

considrable (').

Ce passage du Trait de chimie de Chaptal est trs instructif par les

rflexions qu'il suggre. Pas un mot de la matire visqueuse, et si tant

est qu'elle existe dans les tonneaux, on ne s'en sert jamais comme d'un

ferment actique. Et Berzelius aurait dit sans doute : Le ferment, c'est

le vinaigre ; car, pour monter un tonneau, on n'y verse l'origine que du

vinaigre, et mme du vinaigre bouillant.

Aujourd'hui encore la pratique est la mme; seulement, au lieu de

vinaigre bouillant, on se sert de vinaigre ordinaire, mais avec la

prcaution de prendre le plus fort et le plus limpide possible, de telle

sorte que l'on loigne avec un grand soin tout dpt, toute matire

solide ou visqueuse; et, quand j'aurai donn la thorie exacte et

complte de la fermentation actique, on verra qu'il est utile en effet de

n'employer au dbut (|ue du vinaigre fort et limpide, et que la pratique

plus ancienne du vinaigre Ijouillant tait encore plus sre.

^"oil donc un nouvel appui l'opinion de Berzelius sur le rle de la

matire visfjueuse. Bien plus, si nous renuir([uons que, dans les vinai-

grerles, on appelle du nom de mres de vinaigre les tonneaux eux-

mmes qui le produisent, on est couduil penser qu'il y a eu ici une

confusion de langage lorsque l'on a applicju le mot mre de vinaigre

la matire visqueuse dont parlent tous les auteurs. Je me suis assurf>,

en efl^et, que les fabricants d'Orlans appliquent indistinctement le

mot mre de vinaigre aux tonneaux et au dpt des tonneaux. Mais une

chose qui m'a beaucoup surpris l'origine de ces recherches, et alors

c[ue je ne connaissais pas encore la vritable thorie de tous les faits

et de tous leurs accidents, telle que je l'expose dans ce Mmoire, c'est

que, dans ces vinaigreries d'Orlans, on ignore pour ainsi dire l'exis-

tence de cette matire mucilagineuse dont tous les auteurs parlent. Il

n'y en a jamais dans les tonneaux d'Orlans, et je me rappelle que
c'est aprs avoir beaucoup insist aupi-s d'un intelligent fabricant de

cette ville que j'ai [)u le mettre sur la voie de l'existence de cette

1. Chaptal (J.-A.). Chimie applique aux arts. Paris, 1807, 4 vol. in-8. Tome III.

p. 157-159. Voir galement l'article Vinaigre , tome X, p. 377-4IJ3 du Cours complet

d'agriculture ou Dictionnaire universel d'agriculture de Rozier. Paris, 1781-18U0, 10 \ol. in-'i".

{Xole de l'dition.)
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matire. Encore n'y suis-je parvenu qu'aprs avoir interrog le plus

ancien ouvrier de la vinaigrerie, qui raconta qu'on voyait en effet

quelque chose de semblable dans des baquets o on avait aliandonn

du vinaigre, et aussi quand parfois une mre (tonneau) travaillait telle-

ment mal que le vinaigre se pourrissait (*).
En effet, je fus bientt

convaincu ([ue Je dpt f|ui existe dans tous les tonneaux mres n'est

pas liu tout visqueux, (|ue c'est une lie boueuse, dlaye, et que l'on

jette lors(|u'aprs un long temps, quelquefois dix douze ans, celte lie

s'est accumule en Irop grande quantit, et que le siphon ne peut plus

soutirer du tonneau que du vinaigre trouble.

Cependant il faut ilire que tous les vinaigriers croient que c'est

dans ce dpt que rside la cause du phnomne. Mais ils ne savent

que s'en rfrer l'usage et la pratique sculaire du pays, si on leur

demande pourquoi ils ne placent pas tout ou partie de ce dpt dans

les tonneaux lorsqu'il s'agit d'en mettre en train de nouveaux.

Tout ceci s'claircira luenlt. Mais n'ou])lions pas une dernii-e

remarque au sujet de l'extrait prcdemment cit de l'article de la

Chimie de Chaptal. La mre, c'est--dire le tonneau, travaille bien, dit

Chaptal, lorsqu'il y a de la fleur la surface. Ne serait-ce donc pas l

le ferment, la vrilable mre? Non, dirait Berzelius
;

la surface de

toutes les matires organiques mortes exposes l'air, on voit se

dvelopper de ces bauches de vgtation. Le vinaigre est une espce

particulire d'infusion vgtale. Comme toutes les infusions, il se

couvre de pellicules diverses ou bien il donne naissance des animal-

cules. Et en effet, outre cette fleur, ne voit-on pas le vinaigre engen-
drer des myriades d'anguillules. Il n'est pas un tonneau d'une vinai-

grerie quelconque, par le procd d'Orlans, qui ne soit l'asile de

quantits incalculables de ces petits tres. N'a-t-on pas affirm gale-

ment que ces anguillules taient le ferment du bon vinaigre ?

Je viens de dire que les fleurs du vinaigre (ou d'autres analogues)

taient des bauches de vgtation. Il est intressant, pour complter

l'historique que je trace en ce moment, de savoir quelle poque
l'ide s'en introduisit dans la science. Il y a lieu de penser que c'est

Chaptal qu'elle doit tre attribue.

Un phnomne, dit-il, qui a autant frapp qu'embarrass les

nombreux crivains qui ont parl des maladies du vin, c'est ce qu'on

appelle les fleurs du i'in. Elles se forment dans les tonneaux, mais

surtout dans les bouteilles dont elles occupent le goulot : elles

annoncent et prcdent constamment la dgnration acide du vin.

1. Chaptal ne parle pas du loiit de cette matire visqueuse comme tant le ferment du

vinaigre.
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Elles se manifestent dans presque toutes les liqueurs ternientes, et

toujours plus ou moins abondamment, selon la quantit d'extractif qui
existe dans la liqueur.

Ces ileurs, que j'avais prises d'abord pour un prcipit de tartre,

ne sont plus mes yeux qu'une vgtation, un vraibyssus^ qui appar-
tient cette substance fennente. II se rduit presque rien par la

dessiccation et n'offre l'analyse qu'un peu d'hydrogne et beaucoup
de carbone.

Tous ces rudiments ou bauches de vgtation qui se dveloppent
dans tous les cas o une matire organique se dcompose ne me
paraissent pas devoir tre assimils des plantes parfaites ;

ils ne

sont pas susceptibles de reproduction, et ce n'est qu'une excroissance

ou un arrangement symtrique des molcules de la matire, qui parat

plutt dirige par les simples lois de l'affinit que par celles de la vie.

De semblables phnomnes s'observent dans toutes les dcompositions
des tres organiques (').

Sans doute Chaptal aurait profess les mmes ides l'gard de la

fleur du vinaigre.

Quoi qu'il en soit, au point o nous sommes arrivs de cette tude

historique, c'est--dire vers 1830, il n'est pas douteux que l'on ne

sait rien de la vritable cause de l'actification, et que l'opinion de

Berzelius parat tre encore la meilleure.

En 1835, la question qui nous occupe aurait pu faire un pas dcisif.

Tout le monde sait que Cagniard de Latour dcouvrit cette poque le

fait du bourgeonnement de la levure de bire, et qu'il introduisit dans

la science cette vue, nouvelle alors, que c'tait probablement par l'effet

de sa vgtation qu'elle agissait sur le sucre
(2). Chaptal, et aprs

lui Persoon et Desmazires (^), ayant reconnu que, dans la fermenta-

tion actique, des tres organiss prenaient naissance, anguillules et

mycoderme, la science se trouvait invite appliquer ces tres la

vue prconue de Cagniard de Latour en ce qui concernait la levure de

bire, et rechercher exprimentalement si ces tres, les uns ou les

autres, ou tous ensemble, participaient en quelque chose au phno-
mne. Au lieu de s'attacher dmontrer exprimentalement l'hypo-
thse de Cagniard de Latour, les partisans a priori de cette vue prconue
la regardrent non seulement comme fonde en ce qui concerne la

levure de bire, mais ils l'appliqurent en outre sans tude pralable

1. Chaptal (.I.-.\.). Trait sur les vins. Annales de chimie, XXXVI, an IX, p. 249-251.
2. Voir p. 51-12(3 du tome II des uvres de Pasteur : Mmoire sur la fermentation

alcoolique.

3. Voir la note 3 de la page 125 du prsent volume, {\otes de l'dition.)
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la fermentation actique. C'est ce que firent Turpin et Kiitzing. En

un mot, ces savants renouvelrent l'ide que j'ai expose, et qui,

comme nous l'avons vu, tait dj depuis longtemps dans la science,

savoir que c'tait une matire visqueuse de la nature des vgtaux
infrieurs, appele mre de vinaigre par certaines personnes, qui tait

le ferment actique. C'tait reproduire sans preuves une assertion trs

ancienne, combattue par Berzelius, mais cela n'ajoutait rien ce

que l'on savait dj (*),
et la vraie science ne doit attribuer aucune

valeur ces sortes de gnralisations et d'assertions anticipes. Les

savants, habitus une exprimentation rigoureuse, ne s'y tromprent

pas. 11 est des cas, sans doute, dit ]M. Dumas, o une intervention

mystrieuse encore de quelques matires organiques peut faire penser

que l'actification se rattache aux fermentations proprement dites ;

mais tant qu'on n'aura pas montr les ferments dont il s'agit, isols de

toute autre matire et produisant les phnomnes qu'on leur attribue^

il pourra rester des doutes sur la ralit de leur existence (^). On ne

pouvait mieux indiquer les desiderata de la science sur cette question.

D'ailleurs, il faut remarquer qu' l'poque dont je parle l'tude de

la fermentation actique, tude trs dlicate comme toutes celles qui

ont trait aux fermentations, s'tait complique d'un principe entire-

ment nouveau et qui paraissait devoir loigner toute ide d'une

intervention vitale dans les phnomnes de l'actification, et la faire

rentrer dans le cercle des ractions chimiques ordinaires. Edmund

Davy, en elet, depuis 1821 [1820], avait fait de l'acide actique avec de

l'alcool et du noir de platine, c'est--dire, comme Dbereiner et surtout

M. Liebig le dmontrrent, par une influence de corps poreux capalles

de condenser l'oxygne.
Aussi M. Liebig, qui fut avec Berzelius l'adversaire le plus autoris

de l'hypothse faite par Cagniard de Latoiir la suite de son oI)ser-

vation sur le bourgeonnement de la levure de bire, M. Liebig, dis-je,

dveloppa bientt des opinions qui fortifiaient celles de Berzelius,

tout en diffrant d'elles sur quelques points.

Il est opportun de reproduire ici la thorie de l'actification telle

1. Cela est si vrai que M. Turpin s'est mme tromp sur la nature spcifique de la fleur

du vinaigre. Il a dcrit une fleur de vin (qui est en outre un peu de fantaisie), au lieu de la

fleur du vinaigre qui eu diS're tant. Voir la planche correspondante de son Mmoire inti-

tul : Mmoire sur la cause et les effets de la fermentation alcoolique et acteuse et insr
au tome XVII, 1840, p. 93-180 (avec 8 pi.) des Minoires de l'Acadmie royale des sciences

de l'Institut de France. Voir Kutzing [Recherches microscopiques sur le ferment et la mre
de vinaigre, et de quelques autres formations qui en dpendent]. Rpertoire de chimie scien-

tifique et industrielle. III, 1838, p. 257-283 (28 fig.).

2. Dumas. Trait de chimie applique aux arts. Paris, 1828-184G, 8 vol. in-8". Tome VI,

p. 341. (Note de l'dition.)
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que l'a expose dans son Trait de c/iiiiiie organique l'illustre chiiuiste

allemand (*).

L'alcool pur ou tendu d'eau ne s'aritlifie ])as l'air. Le a iii, la

bire, et en gnral les liqueurs fernientes qui, outre l'alcool, con-

tiennent des matires organiques trangres, s'acidilient facilement

au contact de l'air, une certaine temprature. L'alcool pur tendu

d'eau subit la mme transformation quand i>ii y ajoute certaines

matires organiques, telles que de l'orge germe, du vin, du marc de

raisin, du ferment, ou mme du vinaigre dj tout form.
En considrant l'ensemble des phnomnes, il ne peut pas y avoir

le moindre doute l'gard du rle que jouent ces matires azotes

dans l'acidificaliou de l'alcool. Elles mettent l'alcool en tat d'absorber

1 oxygne, puisque lui seul il ne possde ])as cette facult. L'acidifi-

cation de l'alcool est absolument de mme ordre que l'action qui

provoque la formation de l'acide sulfurique dans les chambres de

plomb ;
de la mme manire que l'oxygne de l'air est transport sur

lacide sulfureux par l'intermdiaire du bioxyde d'azote, de mme aussi

les substances organiques, en prsence de l'esprit-de-vin, absorbent

l'oxygne et le mettent dans un tal particulier (|ui le rend susceptible
d'tre absorb par l'alcool.... Les copeaux et la sciure de bois humides

absorbent l'oxygne de l'air avec rapidit et pourrissent en donnant

naissance de l'acide carbonique et une matire soluble. Celle

proprit d'absorber l'oxygne reste la mme quand on humecte le bois

avec de l'alcool tendu d'eau; mais, dans ce cas, l'oxygne se porte sur

l'alcool et non pas sur le bois, et on obtient ainsi de l'acide actique.
Le noir de platine trs divis se comporte de la mme manire

avec l'oxygne. La seule dilfrence consiste en ce que l'oxygne qu'il

condense ne l'altre pas, comme il alti'e les matires organiques.

Quand on humecte le platine avec de l'alcool tendu d'eau, il cde
l'oxygne condens l'hydrogne de ce dernier, d'o il rsulte de l'eau

et de l'aldhyde qui passe l'tat d'acide actique en prsence d'un

excs d'oxygne. En continuant absorber de l'oxygne, le platine le

cde constamment l'alcool sans prouver lui-mme la plus lgre
altration ; les matires organiques, au contraire, prennent des formes

diffrentes la temprature leve la([uelle l'acidification a lieu; il

se produit dans la liqueur chaude, comme dans les eaux thermales, des

vgtations particulires qui se dposent en grande quantit au fond

des vases, sous forme de masses blanches glatineuses connues sous

le nom de gnrateur ou jnre du vinaigre....

1. LiEBiG (J.). Trait de chimie organique. Paris, 1840-1844, .3 vol. in-8. Tome I" : Art.
Acide actique, p. 38G-397. (Xote de l'dition.)
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Toutes les matires vgtales ou parties de plantes, tous les

fruits charnus, pris l'tat frais, se comportent avec l'oxygne comme
le noir de platine ;

en prsence de l'alcool tendu, ils entretiennent

l'acidification, c'est--dire qu'ils absorbent l'oxygne et le cdent
l'alcool.

L'effet que ces matires organiques produisent dans l'acte de l'aci-

dification a t attribu une force particulire laquelle on a donn
le nom de force catalytique . Cette force se manifeste, dit-on, par le

simple contact de certaines matires.... Sans aucun doute ou aurait

galement dduit la formation de l'acide sulfurique de l'inlluence

catalytique, si le hasard n'avait pas dvoil et mis dans son vrai jour
le rle que le deutoxyde d'azote joue dans cette action

;
en effet, ce

gaz se colore en prsence de l'oxygne et se dcolore par le contact de

l'eau, en abandonnant l'acide sulfureux l'oxjgne qu'il avait absorb.
Ce qui prcde suffit pour faire saisir les principes de la faliri-

cation ordinaire du vinaigre (').

Telle est la thorie de M. Liebig, qui tait gnralement adopte
lorsque j'ai publi les premiers rsultats de mes recherches sur la

fermentation actique ('^).

Toute influence de ferment organis se trouve carte. Si des

vgtations particulires apparaissent dans la fabrication, ce sont des

matires analogues celles qu'on rencontre dans les eaux thermales

ou dans toutes les infusions. Elles sont le produit du phnomne,
une suite occasionnelle des conditions dans lesquelles il se montre,
mais elles n'interviennent pas dans sa manifestation. C'tait, au fond,
la mme opinion que celle de Berzelius.

DEUXIEME PARTIE

I. Description du mycoderma aceti {fleurs du vinaigre).
Rle de cette plante dans la fermentation actique.

J'ai pour objet de dmontrer dans ce Mmoire que la fermentation

appele actique s'accomplit sous l'influence exclusive d'un tre orga-
nis agissant la manire du noir de platine. Entre cette thorie

1. Liebig. Loc. cit.. p. ,388-390. (.Vo?e de l'dition.)
2. Cependant tous les chimistes ne partageaient pas ces vues thoriques, particulirement

en Angleterre. Rob. Thomson a publi, en 1&52, une Note sur la nature et les effets de la

mre du vinaigre, o il ne met pas en doute que, dans certains procds de fabrication, le

vinaigre est produit par cette plante. [Thomson (R.-D.). Notice of the vinegar plant. (Gommu-
nicated march 17, 1852.) Proceedings of the Philosophical Society of Glasgow, III, 1848-

1855, p. 238-241.]
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et la thorie ancienne que je viens d'exposer d'aprs M. Liebig, il y a

cette diffrence fondamentale, qu'au lieu de placer la proprit de con-

densation et de transport de l'oxygne de l'air dans les copeaux, la

sciure de bois, le terreau, les dbris de vgtaux, dans les diverses

parties des plantes ou dans les matires azotes du vin, de la bire, de

la levure, etc., je crois qu'elle ne rside que dans un mycoderme, et

que dans tous les cas o les matires prcdentes, humectes d'alcool

une certaine temprature, ont donn lieu une formation d'acide

actique, le mycoderme a pris naissance l'insu de l'exprimen-

tateur (). La diffrence des deux opinions, toute simple qu'elle puisse

paratre au premier abord, est au fond considrable, autant pour la

thorie que pour les applications iudustrielles, et elle touche une

grave question, celle de la fixation de l'oxygne de l'air par les matires

organiques mortes, dont je ferai le sujet d'une publication spciale.

Le mi/coderma aceti est une des plantes les plus simples que l'on

puisse imaginer. Elle consiste essentiellement en chapelets d'articles,

en gnral lgrement trangls vers leur milieu, dont le diamtre, un

peu variable suivant les conditions dans lesquelles la plante s'est

forme, est moyennement de 1 1,5 millime de millimtre. La

longueur de l'article est un peu plus du double, et comme il est un

peu trangl en son milieu, on dirait c|uel(|uefois une runion de

deux petits globules, surtout lorsque l'tranglement est court ;
et

quand il y a une couche, une pellicule un peu serre de ces articles,

on croirait avoir sous les yeux un amas de petits grains ou de petits

s;lobules. Il n'en est rien. Si l'on mconnaissait cette structure des

articles du mycoderma aceti, on pourrait souvent confondre ce myco-

derme avec des ferments en chapelets de grains de mme diamtre

qui en diffrent cependant essentiellement par leur fonction chimicjue.

Le mode de multiplication de ces articles n'est pas douteux. Chacun

d'eux s'trangle de plus en plus, et donne deux nouveaux globules ou

articles qui s'tranglent eux-mmes en grandissant, et ainsi de suite.

Beaucoup d'infusoires, les vibrions notamment, se reproduisent

ainsi.

On peut composer des liqueurs qui provoquent le dveloppement

1. Je n'ai pas l'ait d'expriences sur toutes ces matires, mais le mycoderma aceti et le

mycoderma cini se forment avec tant de facilit partout o l'on rencontre de l'alcool ml
des substances qui sont plus ou moins des sources de phosphates et de matires azotes ne

ft-ce que par les poussires qui les recouvrent et qui suffiraient bien pour commencer le

phnomne ,
et il sera si bien prouv, je le crois, par mes observations que c'est le myco-

derma aceti qui intervient exclusivement dans les fermentations actiques industrielles, qu'il

est raisonnable de rejeter compltement l'ide de la possibilit de l'actification l'aide des

corps poreux forms par des dbris organiques quelconques, au moins jusqu' ce que des

expriences positives l'aient tablie. A ma connaissance il n'en existe pas.
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de la plante avec une rapidit Araimenl extraordinaire. Que l'on

prenne, par exemple, un liquide form de :

100 parties eau de levure de bire (M, 2. 3, 5 millimes

de matire dissoute, plus ou moins;
1 ou 2 parties d'acide actique ;

3 ou 4 parties d'alcool,

et que l'on sme sa surface quelques taches de iiu/codenna accii, la

temprature de 20 environ, ds le lendemain ou le surlendemain, le

plus souvent, la surface du liquide, quelle que soit son tendue, sera

couverte d'un voile uni, form exclusivement par les petits articles

du mycoderme, eu chapelets enchevtrs. L'imagination se refuse

calculer le nombre des articles ainsi produits

>''. dans un espace de temps relativement trs

i^ =
.- ."^t- court.

W.''?Wiv::'>'.'- , ;
La figure 1 reprsente le mycoderma

P.- ::-T-.v 8..k'/? aceti en voie de formation la surface de

la liqueur. Ce n'est point une figure de fan-

taisie, et la ralit est bien au-dessus d'un

dessin, quelque soign qu'il puisse tre, pour
la rgularit et, j'ose dire, la beaut de ces

petits chapelets.

On peut voir rayonner les chapelets d'ar-

^^'- 1 <^t- ticles dans toutes les directions partir de

divers centres. C'est ainsi en elfet que marche

le dveloppement de la plante. Seulement, il est difficile de s'en assurer

dans des observations microscopiques ordinaires qui se font en trem-

pant simplement l'extrmit d'une baguette de verre dans le liquide,

et en dposant ensuite sur le porte-objet la petite portion du voile

mycodermique qui est reste adhrente la baguette. Cet essai permet
bien de distinguer la forme des articles et leur multiplication en chape-

lets, surtout si l'on a soin de faire l'observation microscopique le pre-

1. Prendre de la levre de bire en ijte, la faire bouillir dans de l'eau pendant un quart
d'heure la dose de 50 ou 100 grammes par litre d'eau, liltrer clair; c'est ce que j'appelle

eau de levure. En vaporant 100 centimtres cubes de la liqueur, desschant dans une tuve

eau bouillante, on a la teneur des matires extractives dissoutes. Ce sont des substances

albuminodes et autres, avec phosphates terreux et alcalins, qui, en gnral, offrent dans cette

prparation un aliment azot et minral excellent pour la plupart des ferments, soit vgtaux,
soit animaux. La bire, le vin, le cidre, etc., renferment des principes analogues, principes

que l'on appelait des ferments lorsque, disait-on, ils avaient subi, au contact de l'air, une

altration de nature indtermine. [Dans les Annales scientifiques de l'cole Normale sup-
rieure. Pasteur a ajout : J'ai dj fait observer souvent que, selon moi, ce sont les aliments

azots et minraux des ferments et rien de plus. ]

2. Dans l'opuscule tudes sur le vinaigre... , Pasteur a donn une autre figure du

mycoderma aceti. Elle est reproduite page 87 du prsent volume. (Kote de l'dition.)
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mier ou le second jour du dveloppement, alors que les chapelets ne

sont pas encore trop enchevtrs. Lorsqu'on veut assister la propa-

gation des articles par rayonnement |)artir de divers centres, voici

l'artifice qu'il faut employer. On fait dvelopper le mycoderme sur

quelques centimtres cubes de liquide placs dans une petite cuve de

verre dont le fond est form par une lame de verre extrmement mince.

Lorsque la plante est en voie de multiplication, on enlve l'aide d'une

pipette la presque totalit du liquide. Le voile descend peu peu sans

se disloquer en restant toujours la surface des dernires portions

de la liqueur. Lorsqu'il n'y a plus qu'une couche de liquide d'une

excessive minceur, on regarde le voile travers le fond de la cuve,

l'aide d'un microscope de Nachet, dont l'objectif est en dessous de l'objet

tudier. On voit alors avec une grande nettet des amas d'articles

d'o partent dans toutes les directions de charmants chapelets (*).

Comment se procurer une pi'emire fois la semence de mycoderma
aceti? Rien n'est plus facile. Le liquide dont j'ai donn tout l'heure

la composition, ou tout autre analogue, fournit constamment, aprs un

temps plus ou moins long (deux, trois, quatre jours ou un peu plus),

un voile de mycoderma aceti. On le place cet effet dans un cristal-

lisoir, couvert d'une lame (,1e verre. Les poussires qui sont en suspen-
sion dans l'air, ou la surface des parois du cristallisoir, ou dans les

liquides mlangs, renferment toujours quelque semence pouvant
amener le dveloppement du mycoderma aceti. Il faudrait, pour que
cela ne ft pas, prendre des prcautions particulires, par exemple

mlanger les liquides lorsqu'ils sont chauds, laver l'eau ))ouillante

le cristallisoir, etc., toutes manipulations qui tuent les germes des

tres infrieurs. Il n'est pas difficile de s'en convaincre, car si l'on

prenait les prcautions de propret exagre que j'indique, bien qu'on

oprt au contact de l'air ordinaire, on verrait que l'on peut reculer

beaucoup le moment de l'apparition spontane de la plante (-).

J'ai dit que des li(|uides dont la composition tait analogue celle

de la liqueur artificielle dont j'ai parl tout l'heure pourraient servir

aussi liien que celle-ci se procurer spontanment une premire fois

1. Je crois qu'avec un peu de patience, et par l'emploi de ce mode d'observation, il srail

facile, en maintenant l'il au microscope pendant une demi-heure ou une heure, d'assister

la multiplication des articles par scissiparit.
On trouve dans Y Intellectual Observer de Londres (novembre 1863) une discussion sur la

nature des mycodermes, par M. H. Slack. Je ne puis me ranger l'opinion de l'auteur

sur beaucoup de points, particulirement en ce qui regarde les bacteriums compars au myco-
derma aceti.

2. J'ai souvent fait remarquer que les poussires qui sont la surface des objets repr-
sentent toujours, en tant qu'il s'agit des poussires et germes eu suspension dans l'air, un
volume d'air trs considrable.
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le mycoderma aceti. Je citei'ai pour exemple un mlange de 1 volume

de vin rouge ou Ijlanc ordinaire, avec 2 volumes d'eau et 1 volume de

vinaigre; ou bien encoi'e i volume de bire, 1 volume d'eau et i volume

de vinaigre. Je parle ici de vinaigre de table qui renferme environ

7 pour 100 d'acide actique. Au lieu de vinaigre de table, on pourrait
se servir d'eau pure additionne d'une quantit correspondante d'acide

actique cristallisable.

Les proportions de ces mlanges peuvent varier beaucoup en

restant nanmoins dans de certaines limites. Ce qui doit tre vit

lorsqu'on veut obtenir spontanment le mycoderma aceti^ ce sont d'une

part les petits infiisoires, bacteriums et autres, et le mycoderma vint.

J'ai fait sur ce sujet un grand nombre d'expriences afin de rechercher

quel tait le milieu qui convenait le mieux au dveloppement de ces

deux mycodermes. ^^oici un aperu de leurs rsultats.

Le vin ordinaire, surtout le vin rouge et particulirement le vin

rouge nouveau, non tendu d'eau et sans addition d'acide actique, ne

donne que rarement le mycoderma aceti spontan. Il produit assez

facilement, au contraire, le mycoderma vint. Il le produit plus faci-

lement encore si l'on tend le vin de son volume d'eau. Le vin rouse

ordinaire donne assez difficilement naissance au mycoderma aceti

pour que j'aie vu souvent le mycoderma vini se former spontanment
sur du vin la surface duquel je n'avais pourtant sem que du myco-
derma aceti, et bien que ce dernier et pris dj un commencement de

dveloppement, pnible il est vrai. Il est assez curieux mme d'observer

dans ce cas la marche de ces dveloppements. Tandis que le myco-
derma aceti se multiplie avec une grande lenteur, le mycoderma \'ini,

de croissance plus rapide, envahit peu peu la surface du liquide et

refoule toutes les plages couvertes de mycoderma aceti, lequel

s'paissit progressivement, puis finit par tomber au fond du liquide

en laissant toute la place sou voisin.

Mais les choses se passent autrement si le vin est additionn d'acide

actique, par exemple de son volume de vinaigre de force ordinaire.

C'est alors le mycoderma aceti qui se dveloppe de prfrence, et on

peut reproduire clans ces conditions l'exprience inverse de tout

l'heure, c'est--dire faire touffer le mycoderma cini par son con-

gnre.
Enfin on peut avoir des liqueurs qui offrent la fois par dvelop-

pement spontan les deux mycodermes mls. Ainsi la bire tendue

de son volume d'eau donne volontiers un mlange des deux myco-
dermes. Sans addition d'eau, le mycoderma vini est ordinairement le

plus abondant.
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On empche toujours les bacteriums de se montrer en acidiilant un

peu les liqueurs (*).

La figure 2 reprsente l'une des varits du mycodevma vini pur.

La figure 3 le reprsente avec une petite diffrence d'aspect gnral
et ml quelques articles de mycodenna aceti{-).

Du dveloppement mucilagineiix du mycoderma aceti. La figure 1

reprsente le nnjcoderma aceti tel qu'il s'offre la surface d'un liquide

dans les premiers temps de son dveloppement sous l'influence d'ar-

ticles de la plante dposs directement la surface du liquide, ou sous

l'inlluence des germes en suspension dans l'air. Dans ces deux cas,

la plante se multiplie sous forme de voile d'apparence plus ou moins

FiG. 3.

sche, uni ou rid, qui se laisse peu mouiller par le liquide sous-

jacent cause des matires grasses propres la plante (^). Dans les

premiers jours, ce voile se dchire facilement, l-ne baguette de verre

qu'on enfonce dans le liquide perce le voile, le troue, et en la reti-

rant une partie du voile reste attache la baguette. Peu peu, ce

voile s'paissit de plus en plus par la multiplication des chapelets

d'articles qui, s'enchevtrant dans toutes les directions, finissent par

former une pellicule plus ou moins paisse et difficile dchirer. Une

baguette de verre enfonce sans effort dans le liquide ne perce plus le

voile. En soulevant celui-ci en un de ses points, on entrane les

portions contigus, sous forme d'une membrane grasse au toucher,

1. Il y a longtemps que j'ai constat l'influence nuisible des acides, mme trs petite

dose, pour empcher le dveloppement des infusoires et favoriser celui des moisissures. Voir

mon Mmoire sur les corpuscules organiss qui existent en suspension dans l'atmosphre.
Annales des sciences naturelles, i' sr., XVI (part, zool.), 1861, p. 5-98; Annales de

chimie et de physique. 3 sr., LXIV, 18G2, p. 5-110 [p. 210-294 du tome II des uvres de

Pasteur]. Voir aussi une Note d'un de mes lves, M. Ducl\ux : Sur la germination des cor-

puscules qui existent en suspension dans l'atmosphre. Comptes rendus de l'Acadmie des

sciences, LVl, 1863, p. 1225-1227.

2. Ces deux derniers alinas et les fig. 2 et 3 ont t supprims dans l'opuscule u Etudes

sur le vinaigre... . {Note de l'dition.)

3. J'ai reconnu par des preuves directes, l'aide de l'ther, que le mycoderma aceti

renfermait des substances grasses au nombre de ses principes immdiats.
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glissante, et toujours assez difficile mouiller. Dans ce cas, la plante

n'est dveloppe qu' la surface. Si l'on enlve le voile, il ne reste que
le liquide plus ou moins actifi.

Il y a une autre forme trs diffrente de dveloppement de la

plante et qu'il importe de bien connatre. On peut dire d'une manire

gnrale que la culture prolonge du mycoderma aceti dans un milieu

actique quelconque finit toujours par le montrer sous la forme que je

vais dcrire. Mais souvent aussi on le voit natre de prime abord cet

tat. La plante se prsente sous la forme d'une matire mucilagineuse

qui grandit peu peu de manire atteindre la surface, o elle offre

des espces de nodosits visqueuses qui se relient peu peu les unes

aux autres et constituent une sorte de peau humide, gonfle, glati-

neuse et glissante. Elle finit par l'emplir tout le liquide. Son dvelop-

pement sous cette forme est, comme volume, et aussi comme poids,

incomparal^lemenl suprieur ce qu'il est dans le premier cas, dans

l'tat de voile membraneux non mouill pai' le licjuide et non sul^merg.

Jusqu' prsent ce n'est gure que sous cette forme que l'on a

dcrit le mycoderma aceti ou mre du vinaigre.

Au microscope ce sont toujours des ailicles, un peu moins trangls

peut-tre, sensiblement de mme dimension que les autres, mais

relis par un mucus translucide, qui, en vieillissant, prend l'aspect et

la consistance d'une membrane homogne, d'une sorte de membrane

animale. Sous l'influence de la combustion dont nous verrons le

mycoderma aceti tre le sige hal)ituel, n'y aurait-il pas fusion, suture

de la matire des articles? Je dois remarquer que ce mucus n'est pas

exclusivement propre la forme de dveloppement dont je parle. Il est

certain que, mme dans l'tat de voile membraneux, une sorte de

matire glutineuse runit les articles. La prsence de cette matire se

trahit, bien qu'elle soit invisible, par la disposition en chapelets que

prennent les articles, alors mme que ceux-ci sont disjoints et loigns
les uns des autres. On sait que les mucors et moisissures ont deux

manires d'tre fort distinctes, suivant qu'ils vivent la surface des

liquides ou dans leur intrieur. La forme mucilagineuse du mycoderma
aceti est en quelque sorte la forme propre au myclium de ce mucor.

Mais ce qui nous intresse particulirement, c'est de savoir dans

quelle circonstance la plante prend l'aspect glatineux et muqueux.

Pourquoi n'est-elle pas toujours sous la forme d'un voile uni ou rid?

Ou, inversement, pourquoi n'est-elle pas toujours l'tat mucila-

gineux? J'ai reconnu que le mycoderma aceti se dveloppe l'tat

muqueux toutes les fois que la semence en est partout rpandue dans

la masse mme de la liqueur, et (|u'un voile plus ou moins rapidement
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form ne soustrait pas l'oxygne et n'eai|)(''che pas la semence disperse

dans la masse du liquide de vivre sur le fond du vase ou dans l'int-

rieur mme de ce liquide. Il prend au conti-aire l'tat de voile lorsqu'il

provient de semence dpose seulement la surface.

Par exemple, dans toutes les expriences o l'on se sert de vinaigre

brut, surtout un peu trouble, et qui renferme des articles du myco-
derme lloltanl dans l'intrieur du liquide, mme en quantit presque

insensible la vue, on peut tre assur que la plante se dveloppera
l'tat glatineux fi). On empchera cet elet si l'on porte pendant

1. Que l'on me permette de raconter ici les dtails d'une visite que je reus, le 27 mai 18153,

d'un habile fabricant d'Orlans, qui tait venu me consulter sur un accident de sa fabri-

cation.

J'ai en travail prsentement, me dit-il, un vin du Midi qui a provoqu le dveloppement
de ces matires glatineuses dans les nires. Et il me prsentait en mme temps un flacon

tout rempli de mycoderma aceti sous la forme niucilagineuse. Ces matires, ajouta-t-il,

entravent la fabrication. C'est, rpondis-je, une des formes de production du mijcoderma
aceti.

Le fabricant essaya de me prouver que ce devait tre autre chose, tant cette forme du

mycoderrao est inconnue Orlans, ainsi que je l'ai dj fait remarquer. {X^oir premire

Partie, | II, p. 31.)

Votre vin, continuai-je, doit tre trouble et avoir subi dans le pays o vous l'avez achet

un commencement d'actification qui n'a pu s'effectuer que par l'influence d'une pellicule de

mycoderma aceti. Le vendeur n'a pas eu la prcaution de coller le vin au dpart, ni de le

soutirer de faon ne pas mler dans sa masse les articles du voile de la surface. Ce sont ces

articles qui le troublent, et qui, dans les tonneaux mres, amnent la formation de ces masses

glatineuses s'opposant une bonne marche de la fabrication. 11 y a trop de germes du

ferment en quelque sorte. Il ne faut pas qu'il y en ait dans tout l'intrieur du liquide. C'est

une des raisons qui obligent dans votre industrie de filtrer avec soin le vin qu'on emploie et

qui est souvent en partie altr.

C'est vrai, me dit le fabricant, le vin est trouble, et j'ai de la peine l'claireir prala-
blement. Au surplus, voici un chantillon de ce vin.

Il me montra un petit tlacon d'un vin blanc qui tait en effet tout trouble.

Je vais vous faire voir, rpliquai-je, que ce vin est dj un peu aigri, trs peu, puisque

l'odorat ne l'accuse pas.

J'vaporai doucement quelques centimtres cubes du vin dans une capsule, et la fin de

l'vaporation une odeur vive d'acide actique se manifesta, ce qui n'arrive pas avec le vin pur.

Examinons maintenant ce vin au microscope, et nous reconnatrons qu'il est tout rempli

de petits articles de mycodei~ma aceti, et que telle est la cause du trouble de la liqueur.

J'avais dj antrieurement appris ce fabricant distinguer au microscope le mycoderma
aceti.

Le rsultat fut tel que je l'avais annonc.
" Gomment pourrais-je m'opposer au dveloppement de ces matires glatineuses?

Vous pouvez essayer divers moyens. En faisant chauflfer le vin et, dj bien au-dessous

de la chaleur de l'eau bouillante, vous dtruirez la vitalit des articles du mycoderme. La

flltration deviendra plus facile, et il n'y aura d'ailleurs plus craindre le dveloppement de ces

articles, non plus, par suite, celui des matires glatineuses. Un autre moyen plus conomique
consisterait ajouter un peu de tanin au vin, puis une solution de colle forte, afin d'oprer

un collage nergique qui prcipiterait les articles de mycoderma aceti. Choisissez, en un mot.

tel procd qui vous conviendra, pourvu qu'il ait pour ell'et d'loigner ou de faire pi'ir les

articles de mycoderme partout rpandus dans le vin.

J'ai voulu par ces dtails montrer non seulement l'un des cueils de la fabrication, mais

principalement confirmer, par un exemple pratique, l'exactitude de quelques-uns des rsultats

de ce Mmoire et la sret des principes qui y sont exposs.
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quelques instants le vinaigre 50 ou 60('), parce que l'on tuera ainsi

tout germe de la plante renferm dans le vinaigre.
Si la plante commence se former l'tat de voile, et qu'on la

veuille mucilagineuse, il suffiia de disloquer le voile et de l'agiter

pendant quelques instants dans le liquide afin qu'un certain nombre
d'articles soient mouills et restent au fond ou dans l'intrieur du

liquide. C'est seulement dans le cas o un voile, se propageant
nouveau trs rapidement, mettrait en onivre pour son propre compic lout

l'oxygne, que l'tat mucilagineux de la plante ne se montrerait pas.
Aussi rien n'est plus facile, en suivant les indications prcdentes,

que de se procurer le mycoderme glatineux en masses aussi consid-
rables qu'on le dsire et dans l'espace de quelques jours, surtout si

l'on a la prcaution d'employer un vinaigre faible qui convient beau-

coup mieux que le vinaigre fort la production du mycoderme sous la

forme muqueuse. J'en donnerai des exemples dans le cours de ce

Mmoire.
Bien que le mycodenna vini puisse se multiplier sur le fond des

vases et compltement submerg, il n'offre jamais l'aspect glatineux
du mycodenna aceti.

Je vais maintenant rendre compte des expriences qui me portent
conclure que le mycodenna aceli est Vagent par excellence de l'acti-

fication, et que, dans toutes les fermentations actiques industrielles,

il en est l'agent exclusif.

S II. Pas de mycoderme., pas d'actification.

Mes essais sur la fermentation actique ont t extrmement multi-

plis. Or, je puis affirmer que, dans aucune circonstance, un liquide

alcoolique quelconque, plus ou moins charg de matires dites albu-

minodes, extractives ou autres, ne m'a offert la moindre apparence

d'actification, tant qu'il n'y a pas eu dveloppement de mycoderme.
Vin naturel, vin tendu d'eau, vin tendu d'eau et d'acide actique,
bire, eau d'orge alcoolise, mls ou non de telle ou telle propor-
tion d'acide actique, vin de jus de betteraves, eau de leviire de bire

alcoolise, eau de bl, eau d'corce de divers arbres, jus de fruits

bruts ou fermentes, tous ces liquides ne s'aigrissent jamais au contact

de l'air par oxydation directe. Mais il n'en est aucun qui ne soit propre
donner naissance trs rapidement, et souvent dans l'espace de vingt-

1. Dans le Mmoh-e des Annales scientifiques de l'cole Normale suprieure, antrieur
de quatre annes l'opuscule : tudes sur le vinaigre... ,

Pasteur avait crit : 80 ou 90. .-

{Xote de l'dition.)



ETUDES SUR LE VIXAIGRE ET SUR LE VIX 45

(jualre heures, soit au mycoderma fini, soit surtout au mlange du

mijcoderma vini et du mycoderma aceli^ soit aussi au mycoderina aceti

pur, vgtations qui ont la singulire proprit de fixer l'oxygne de

l'air, de le condenser la manire du noir de platine, en dterminant

la combustion un degr plus ou moins avanc des matires en disso-

lution, et notamment de l'alcool et de l'acide actique.
Ce n'est pas dire que si l'on expose au contact de l'air tous les

lifjuides que je viens d'numrer, ils n'y ('prouvent pas du tout d'ak-

ration. Le lecteur pourra se convaincre, en lisant une Note insre aux

Comptes rendus de l'Acadmie des sciences (avril 1863) [*], que j'ai mis

hors de doute l'oxydation directe et variable des matires organi(jues,

en dehors de l'influence de la multiplication des tres infrieurs.

Mais celte oxydation directe s'effectue avec une excessive lenteur, et

elle donne lieu des rsultats bien dillrents de ceux que nous ofl're

la fermentation actique par le mycodemm aceti. Assurment, puisque
le noir de platine agit sur l'oxygne et ultrieurement sur l'alcool

lorsque celui-ci est prsent, par un effet de corps poreux condensant

les gaz et les vapeurs, on peut tre port penser que des dbris orga-

niques solides, voire mme des matires azotes dissoutes avides

d'oxygne, pourraient bien galement servir d'intermdiaire l'oxy-

dation de l'alcool, et autoriser des ides thorif[ues du genre de celles

que 'SI. Liebig a dveloppes. Mais il ne s'agit pas de savoir ce qui
arriverait dans telle ou telle hypothse; qu'arrive-t-il en ralit? voil

ce qu'il importe de connatre. Eh bien ! je n'ai jamais pu obtenir la

moindre actification des liquides alcooliques fermentes en dehors de

la prsence des mycodermes.
Le fait du noir de platine autorise bien des hypothses, mais je ne

connais pas d'exemple dmontr d'actification de l'alcool d'un liquide
de fermentation par l'action d'un corps poreux non organis (-). Quant

la nature de l'tre organis, je crois tre en mesure de dmontrer

que, dans toute fei'mentation actique de l'ordre des fermentations

industrielles, soit par le procd d'Orlans, soit par le procd des

copeaux, l'action rsulte de la prsence du mycoderma aceti dvelopp
spontanment dans les vaisseaux.

Dans ces tudes comme dans toutes celles qui concernent les

fermentations, l'illusion est facile. La levure de bire est quelf|uefois

1. Voir p. ltJ.j-171 du tome II des uvres de Pasteur : Examen du rle attribu au gaz

oxygne atmosjArique dans la destruction des matires animales et vgtales aprs la mort.

2. Dans les Annales scientifiques de l'cole Normale suprieure. Pasteur a fait

prcder cette phrase des mots : Dans cet ordre de ractions, je ne regarde rien comme

impossible. (Notes de l'dition.)
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utilise pour actifier des jus de betteraves fermentes, ou tout au

moins, dit-on, il en faut pour mettre en train Factification, et il existe

des procds de fabrication recommamles par divers auteurs, o la

levure de bire est employe comme fermenl. Fourcroy et A'auquelin,

d'autre part, actifiaient le sucre avec de leau de froment, de l'eau de

gluten, etc. ('). Des essais directs m'ont donn la conviction que ces

substances n'agissaient que comme source d'aliments (azots et phos-

phats' pour le vritable ferment, qui se dveloppait peu peu de lui-

mme et qui n'tait autre (|ue le mycodenua t/ceti. On peut laisser

pendant plusieurs annes la levure de bire en contact avec des

liquides fermentes et de l'air dans des vases en vidange, sans qu'il y

ait la moindre actification tant que le mycodei-ma aceti ne se montre

pas. .l'ai constat des faits bien positifs et non douteux ce sujet.

Lorsqu'il y a actification aprs addition de levure de bire, dire

que la levure est le ferment est une erreur pareille celle que l'on

comiuettrait en confondant les sulistances qui servent de nourriture

un vgtal avec ce vgtal mme. Je ferai encore observer (|ue, dans

certains cas o le vin commence s'actifier dans des bouteilles en

vidange, on serait quelquefois port croire qu'il y a eu actification

sans mycoderme, tant la pellicule de ce dernier est mince et peine

sensijjle. Le moindre mouvement de la Ijouteille peut en outre dislo-

quer le voile, et il est difficile de le retrouver dans le vin moins d'une

tude mici'oscopique dlicate. Mais dans ces cas particuliei-s d'actifi-

cation en l^outeille, il sera toujours facile de reconnatre dans le goulot

au niveau du liquide, sur les parois du verre, un cercle gristre form

par le mycoderme, et que l'agitation du liquiile fait difficilement dispa-

ratre, (^uant l'introduction de l'air, elle se fait par le Jjouchon.

III. Manire d'agir du mycoderma aceti.

Premire exprience. Dans la fiole reprsente figure 4, dont le

volume total tait de 2 lit. 862, j'ai introduit, le 2 mars 1862, ileux

1. On lit dans le Trait de chimie organique de Lielng [t. I". p. 390] : En petit, on peut se

procurer un vinaigre fort et agrable, en exposant pendant quelques semaines le mlange
suivant un endroit chaud : 1CK3 parties d'eau, 13 parties d"eau-de-vie, 4 parties de miel

et 1 partie de tartre cru; ou bien : 120 parties d'eau, 12 parties d'eau-de-vie, 3 parties de

cassonade, 1 partie de tartre cru et 5 partie de levure.

Pour fabriquer le vinaigre en grand, on se sert du mot de bire qui a dj subi la

fermentation alcoolique, et on l'expose dans des vases ouverts, avec un peu de levure, dans des

chambres chauffes jusqu' ce que l'acidification soit complte.
On sait que le tartre cru renferme toujours une proportion considrable de levure

alcoolique de vin. C'est, suivant moi, la matire qui fournit au ferment ses aliments dans le

cas 011 l'on n'emploie que du tarlre cru, comme dans la premire recette.
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heures, 101 ceuliiiietres cultes tl'iiu litjuide compos de 1 gr. 1 d'acide

aclique cristallisable du coninierce, 3 ce. 4 d'alcool absolu, et le

complment 101 centimtres cubes en eau de levure. J'ai dj dit

qu'un liquide ayant une composition de cette nature tait minemment

propre au dveloppement du mycoderma aceli. Aprs l'introduction du

liquitle, j'ai dpos sa surface une quantit peine apprciable de ce

mycoderme (*i. J'ai expliqu dj que ce prlvement et ce transport se

font trs facilement l'aide d'une baguette de verre que l'on trempe

Fii. /j.

dans le licjuide. En la retirant, un peu du voile s'y attache, et en la

trempant ensuite dans le liquide frais, cette petite portion de voile se

dtache et s'tale la surface. C'est ce que j'appelle la semence. Elle

agit comme telle en effet
(-).

J'ai dit que le liquide et sa semence

1. Dans les Annales scientifiques de l'cole Normale suprieure : Aprs l'introduction
du liquide, je dpose sa surface, par places, une quantit peine apprciable de ce myco-
derme prlev dans un vase d'actification la surface duquel il y a un voile jeune form par
ce mycoderme. {Note de l'dition.)

2. 11 n'est pas inutile d'en donner des preuves. D'une part, si l'on ne sme rien la surface
du liquide, il pourra se passer un temps considrable, quoique essentiellement variable,
avant que l'on voie apparatre le mycoderma aceti. Dans ce cas la semence provient des

poussires de l'air avec lequel le liquide a t en contact, ou des poussires des vases dans
lesquels il a sjourn, poussires qui renferment ou ne renferment pas, selon les circonstances,
le germe du mycoderme, ou qui le renferment plus ou moins vivace. Si elles ne le renferment

pas, il ne se dveloppe pas, et c'est l ce qui fait que souvent un liquide pareil dpos dans
un flacon, mme en vidange, ne s'aigrit pas. Avec semence ajoute le dveloppement a toujours
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avaient t placs dans la fiole le 2 mars, deux heures. La pression

baromtrique tait de 744'', 6. Aussitt aprs, la garniture mtal-

lique ABCDE a t serre fortement, l'aide de la pince P, la garni-

ture galement mtallique de la fiole. Le tube de verre DE, mastiqu
en D, plonge dans le godet L plein de mercure. Quant la pice FGH,

j'en dirai l'usage plus tard. Prsentement elle n'est pas encore adapte
la garniture AB.

Le 3 mars, toute la surface du liquide dans la fiole est couverte d'un

joli voile trs mince, uni, un peu terne, de mycodenna aceti. Ds
que le voile se montre, on constate une absorption et une fixation

d'oxvgne qui, dans cette manire d'oprer, s'accuse et se mesure par

l'ascension du mercure dans le tube ED.

h.

12.35

1. 5

2. 5

5.15

Minuit.

9.0 m.

4.0 s.

9.0 M.

Le 3
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encore, le 3 mars midi, une ascension de 6 millimtres de mercure

])ar demi-heure, trs apprciable par consquent l'il nu dans l'inter-

valle de quelques minutes, n'tait dj plus que de 5 millimtres par
heure entre 1 et 2 heures, de 2 millimtres seulement pour trois heures

entre 2 et 5 heures. Il est vident d'ailleurs que cette ascension, nulle

au dbut, ou, mieux, insensible tant qu'il n'y a pas de voile et seule-

ment la semence, s'acclre peu peu et retombe zro, par degr,
au fur et mesure de la soustraction du gaz oxygne.

Analyse du gaz de la fiole. Il fallait trouver le moyen de faire

l'analyse du gaz de la fiole un moment quelconque de l'exprience,
si besoin tait, et de manire ne pas la troubler, c'est--dire sans

disloquer le voile ni dranger la fiole de place. On y parvient facile-

ment l'aide du tul)e FGH qui n'est auti-e chose que le laboratoire de

l'eudiomtre de M. Regnault. Aprs avoir t rempli de mercure, ce

tube est approch de la fiole et runi au robinet A l'aide d'un collier

gorge. On ouvre alors le robinet R', puis le robinet R. Le gaz de la

fiole passe aussitt dans le tube FGH, en vertu de sa force lastique.

On referme les robinets ds qu'on juge que la prise de gaz est suffi-

sante pour l'analyse eudiomtrique. Le tube FGH est ensuite spar
de la fiole et adapt l'eudiomtre pour l'analyse du gaz. La fiole n'a

pas t remue pendant toute cette manipulation. Afin d'viter la cause

d'erreur tenant aux petites quantits d'air loges dans les robinets, je

plaais dans leurs gaines de petits cylindres d'acier qui les remplis-
saient peu prs compltement sans s'opposer toutefois au passage
du gaz.

Dans l'exprience qui prcde, le gaz de la fiole a t analys le

empcher le dveloppenieiit spontan du mycoderma aceti, c'est--dire le dveloppement par
les germes primitivement existants dans la liqueur. On arriverait, par exemple, ce rsultat,
si l'on forait dans la composition de notre liqueur la proportion d'acide actique, en laissant

la mme ou eu diminuant au contraire un peu celle de l'alcool. Gela tient uniquement cette

circonstance que le mycoderma aceti se plat dans les liquides actiques, tandis que le

mycoderma viiii s'accommode mieux des liquides un peu alcooliques et peu acides. A la

rigueur, il s'accommoderait des liquides neutres s'il n'avait pas redouter alors les

infusoires qui s'opposent son dveloppement en prenant pour eux tout l'oxygne.
Si le lecteur rllchit ces oJjservations et beaucoup d'autres de la mme nature, il se

convaincra sans peine de la mobilit des rsultats de toutes ces tudes sur les fermentations,
mais en mme temps il reconnatra que, par des expriences suivies et raisonncs, on peut
arriver dcouvrir les causes gnrales dterminantes de la variation des rsultats et s'en

servir comme d'un guide sr pour se rendre compte de cette mobilit apparente. Elle est

toujours l'effet de conditions particulires, rgies, dans leur influence sur la marche des phno-
mnes, par des lois d'une fixit non douteuse.

C'est ce qui fait galement que dans cet ordre d'tudes il n'est pas difficile de constater des
faits particuliers, isols, nouveaux ou paraissant l'tre, tant ils sont nombreux et changeants.
Mais si l'on n'en recherche pas la liaison avec le phnomne principal, si l'on n'tablit pas que
cette liaison existe, ou qu'elle n'existe pas, souvent, loin d'clairer le sujet, on ne fait que
l'obscurcir. Je pourrais en citer de nombreux exemples tirs de publications rcentes.

TUDES SUK LE VINAIGRE ET SUR LE VIN. 4
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5 mars en suivant les indications que je viens de donner. Il tait

compos de :

Acide carbonique 1,17

Oxygne 0,00

Azote par diffrence 98,83

100,00

Tout l'oxygne avait donc disparu et il n'y avait ([u'iiiie tfos faillie

quantit de gaz acide carbonique. D'o provenait-elle ? Il ne nie parat

pas douteux qu'il faille l'attriliuer la vie de la plante qui, la maniie

de la plupart des tres infrieurs, absorbe du gaz oxygne et exhale

du gaz carbonique. La proportion de gaz carbonique qui a pris nais-

sance est bien en rapport avec celle des principes qui se sont assimils

pour nourrir le mycoderme dont le poids tait extrmement faible.

Je dois cependaut faire observer ds prsent que la combustion

dont la plante est le sige peut aller quel([uefois jusqu' la transfor-

mation de l'alcool en vapeur d'eau et en gaz acide carbonique. Il ne

serait donc pas inipossil^le ([u'une fraction de l'acide carbonique et
une autre origine que celle qui rsulterait de la modification des

principes mis en uvre par la vie de la plante pendant son dveloppe-
ment. Cela est peu probable dans l'exprience que je viens de rapporter,

tant est faible la proportion du gaz acide carbonique form.

Le 5 mars, l'acidit totale du liquide a t trouve gale 2 gr. 2

d'acide actique, tandis qu'au moment oii il a t plac dans la fiole le

liquide renfermait seulement 1 gr. 1 de cet acide. Si l'on calcule la

(juautit totale d'acide actique qu'aurait d former l'oxygne de la

fiole en le supposant utilis changer l'alcool en acide actique,
la proportion de cet acide aurait d tre suprieure la difl'rence de

2 gr. 2 1 gr. 1. C'est ([u'une partie de l'oxygne est employe
faire autre chose c[ue de l'acide acticjue : des produits neutres, de

l'aldhyde, etc.. Mais l'acide actique est le produit dominant. Cepen-
dant ce n'est pas le seul acide qui se forme. J'ai lieu de croire que
l'acide succini((ue est toujours au nomljre des produits de la fermen-

tation acti(|ue (').

1. Voici le moyen de s'en assurer. Afin d'viter les difficults qu'amnerait ncessairement

dans la recherche de l'acide succinique d la fermentation actique la prsence de celui que
renferment naturellement le vin, la bire, le cidre, etc., il faut prparer du vinaigre l'aide

d'alcool pur et de phosphates, sans addition de liqueurs fermentes brutes. (Voir le | IV

ci-aprs.)

Le vinaigre ainsi form est vapor : 100 centimtres cubes suffisent largement pour cet

essai.

Le rsidu renferme des' matires extractives diverses que je n'ai point tudies. Toutefois

cette circonstance montre la complication de cette fermentation en apparence si simple. 11 y a



ETUDES SUR LE VI.XAIGRl' ET SUR UE Vrx 51

S IV. Actification sans maticre albumino'ide. Dveloppentent
du inycofleriua aceli l'aide de sels a/iiruoniacaii.r et de pltosphates

alcalins et terreux. Preuves videntes de la nature organise du

ferment.

t^Liel a l le rle des [)i-iiicipes de l'eau de levure dans l'exprience
dont j'ai parl au paragraphe prcdenL'.' On peut dmontrer, quoique
d'une manire indirecte, ((u'ils ont fourni au mycoderme les aliments

azots et minraux ncessaires son dveloppemenl.
Si l'on sme une trace impondrable de niycoderina aceti la

surface d'un liquide qui ne renferme d'autre matire azote que du

phosphate d'ammonia((ue, la plante ne tarde pas recouvrir toute la

surlace du liquide, empruntant son carbone l'alcool ou l'acide ac-

tique, son azote l'ammoniaque, ses principes minraux aux phos-

phates, et l'actification a lieu. Toutefois la plante n'a pas la mme
vigueur que dans le cas o elle a son service des matires albumi-

nodes. Le voile est moins ferme, plus dlicat, plus sec, si je puis

m'exprimer ainsi, (|noique d'une continuit parfaite. La plante parat
renfermer moins de matires grasses que dans les circonstances

ordinaires. Ainsi le voile se troue si l'on plonge une baguette de verre

dans le liquide, et les bords dchirs ne se rejoignent pas quand on
l'etire la baguette, circonstance qui ne se prsente pas, en gnral,
lors(|u'il s'agit d'un voile form dans les conditions ordinaires.

Je prpare un li(|uide renfermant |)ar litre, outre l'eau distille :

Aculf actique cristallisablf 12,75

ce.

Alcool ab.sohi 22,50

gr.

Phosphate d'aiiiiiioniaque 0,2

Phosphate de magnsie 0,1

Phosphate de potasse 0,1

Phosphate de chaux 0,1

Ces proportions peuvent changer du reste dans des limites assez

grandes.
Le 9 avril 1802, 3 heures de l'aprs-midi, je place 2 litres de ce

li(|uide dans une cuve en gutta-percha ^de 45 centimtres de largeur sur

longtemps que j'ai fait observei- que les feniieutations taient des actes cliiniiques aussi

complexes que ceux de la vie.

Si l'on traite le rsidu par un mlange d'alcool et d'ther, et qu'on abandonne la liqueur
filtre une vaporation spontane, ds le lendemain on aperoit sur les parois du vase une

quantit assez notable de cristaux d'acide succinique.
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50 de longueuri, et je dpose sa surface une trace de mycodeniia aceti.

Le lendemain et le surlendemain, le dveloppement de la plante
n'est pas encore sensible. Le 12, toute la surface est couverte d'un voile

doux, homogne, d'une minceur excessive, sans aucune solution de

continuit. On aperoit dj sur le couvercle de verre qui recouvre la

cuve une condensation de vapeur d'eau indiquant une lvation de tem-

prature du liquide. L'odeur est actique avec quelque chose d'agrable

qui annonce des principes lhrs.

Le 12, 9 heures du matin, 1 litre du liquide renferme 21 gr. 2

d'acide actique, au lieu de 12,75 qu'il y avait l'origine. Le 12,

midi, il y en a 24,1. Ainsi, en trois heures, il s'est form 2 gr. 9 d'acide

par litre, soit 5 gr. 8 pour les 2 litres. Ce serait une actification de

46gr. 4 d'acide en vingt-quatre heures.

Le 12, midi, j'ai rajout 70 centimtres cubes d'alcool 90".

Ces additions d'alcool doivent toujours se faire avec mnagement. Si

l'on verse de l'alcool fort titre dans une cuve en actification, sans

prcaution particulire, l'alcool, plus lger, se rpand la surface du

liquide et tue le voile, quelquefois instantanment. Il faut retirer une

portion du liquide de la cuve l'aide d'un siphon sans dchirer le

voile, ce qui est facile si le siphon plonge au fond de la cuve, parce

que le voile descend sans se briser au fur et mesure que le liquide

s'coule. On mle l'alcool au liquide qui a t retir de la cuve, et on

rajoute ensuite la totalit de ce liquide l'aide d'un entonnoir qui
dbite peu. Le voile se soulve galement sans dchirure.

L'addition des 70 centimtres cubes d'alcool 90 a un peu ralenti

l'actification, qui avait repris le soir assez activement. Le voile continue

de se dvelopper. Le 13, il se montre tout pliss. Du 12 au 13, il s'est

form 40 grammes d'acide actique. Le 13, aprs avoir constat une

odeur d'actification des plus vives et une condensation considrable

de vapeur d'eau, je rajoute 30 centimtres cubes d'alcool 90. Le 15,

8 heures du matin, il y avait 126 gr. 8 d'acide actique dans la cuve

et un volume total de 2 lit. 020, ce qui correspond 80 centimtres

cubes d'vaporation. L'opration m'ayant paru termine, parce que
l'actification n'avait t que de quelques grammes du 14 au 15, j'ai

mis fin l'essai. Le poids calcul d'acide actique, correspondant au

poids d'alcool employ, ajout celui de l'acide actique crislallisable

dissous l'origine dans le liquide, forme un total de 165 grammes ().

1. Dans les Annales scie?)ti/igiies de l'cole Xonnale suprieure, la place de cette der-

nire phrase, on lit : En transformant en acide actique tout l'alcool employ et en l'ajou-

tant l'acide actique cristallisable dissous l'origine dans le liquide, on aurait d trouver

165 grammes d'acide actique. [Note de l'dition.)
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La diflerencc' a 120 gr. 8 est de 38 gr. 2. C'est une perte de 23,2 pour lUU

tant par vaporalion que par dviation du phnomne chimique indiqu

iiar rciuation

C4He02-f 40 = 2HO + C'H'Ui,

fiuation qui ne se vrifie jamais compltement, parce que la combus-

tion de l'alcul est plus complexe que ne l'indique cette quation

et qu'il se forme, outre l'acide acti([ue, d'autres produits acides et

neutres. Aussi l'odeur d'une cuve en fermentation actique est toujours

un peu mle, bien que celle de l'acide actique domine. Je donnerai

mme des exemples de combustion o tout l'alcool passe l'tat de ces

produits suffocants qui provoquent le larmoiement et que fournit la

combustion de l'alcool et de l'lher dans certaines circonstances, par

exemple sous l'influence d'une spirale de platine incandescente dans

une exprience bien connue.

En rsum, l'essai qui prcde dmontre avec une entire rigueur

que le mi/coderma aceti peut prendre naissance sans avoir sa dispo-

sition d'autre aliment carbon que l'alcool ou l'acide actique, ni

d'autre aliment azot et minral que de l'ammoniaque et des phos-

phates cristallisables, et il faut en conclure que, dans tous les cas de

fermentation actique industrielle, les matires albuminodes, loin

de constituer le ferment actique, n'en sont que l'aliment. On sait

qu'elles sont toujours associes des phosphates. C'est toujours la

condamnation de l'ancienne thorie des fermentations (*).

,^
V. Procd des copeaux de lilre.

Le procd d'actification par les copeaux de htre, si rpandu en

France et en Allemagne depuis plus de vingt annes dj, a singuli-

rement accrdit les erreurs que je combats dans ce jNImoire. On sait

que ce procd consiste faire couler lentement clans des tonneaux

remplis de copeaux de htre, rassembls sans ordre ou disposs par

assises aprs avoir t rouls comme des ressorts de montre, de

1. Dans les Amiales scientifiques de l'cole Normale suprieure : C'est toujours la

condamnation de l'ancienne thorie des fermentations, et la confirmation des principes que

j'ai tablis dans mes recherclies antrieures, bien qu'il s'agisse prsentement d'un ferment de

combustion et non de dsassociation comme dans le cas de la levure de bire. (Note de

l'dition.)

Les faits qui prcdent prouvent surabondamment que l'assertion de Chaptal, rappele en

note la page 2G, est exagre. Le vin le mieux dpouill n'est pas priv de tout principe

extraetif, et, le serait-il, qu'il renfermerait encore des pliosphates et des sels alcalins et

terreux. Il est donc toujours propre servir au dveloppement du mycoderma aceti. Seu-

lement il est d'autant moins propre nourrir les mycodermes, et particulirement le myco-
derma vint, qu'il est plus dpouill de ses principes extractifs. (Note de Pa.iteur.)
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l'alcool tendu d'eau de manire ne plus marquer que 8 12

l'alcoomtre, et additionn de quelques millimes d'acide acti([ue.

Des ouvertures pratiques dans la paroi du tonneau et dans un double

fond sur lequel reposent les copeaux permettent l'accs de l'air qui

monte dans le tonneau, comme il ferait dans une chemine, en cdant

tout ou partie de son oxygne l'alcool pour le convertir en vinaigre.

Les copeaux, dit-on, agissent comme corps poreux, la faon du

noir de platine. Cette manire de voir parat d'autant plus certaine (|ue,

dans diverses fabriques, Falcool que l'on emploie provient de (legmes,

c'est--dire d'alcool de distillation qui ne renferme pas de sul)stances

albuminodes. Quant aux matii'es (|ue les copeaux eux-mmes

pourraient cder au liquide, leur participation dans le phnomne est

videmment nulle, puisque ces copeaux ont une dure pour ainsi dire

indfinie. Ce n'est que tout l'origine que l'on pourrait croire une

influence directe de quelques-uns de leurs principes solubles. Mais ce

n'est l qu'un accident.

N'oublions pas toutefois de remarquer que la plupart des auteurs

s'accordent dire (|ue la mise en train doit tre faite avec addition de

1 2 millimes de levure de jjire ou de vinaigre ordinaire ou de

mot de bire.

Je dmontrerai tout l'heure que les copeaux n'ont qu'un rle

passif dans la fabrication. Ils permettent la division du llcjuide et ils

servent de support au ferment qui est encore ici le mycodenna aceti

sous la forme muqueuse. Je ne me dissimule pas cependant f[ue les

apparences sont tout fait contraires cette opinion. Que l'on se

transporte, en effet, dans une fabrique marchant par le procd alle-

mand, et que l'on y examine les copeaux d'un tonneau en travail depuis

plusieurs mois ou depuis plusieurs annes, on les trouvera d'une

propret en apparence parfaite. On dirait qu'ils viennent d'tre lavs

avec beaucoup de soin. Mais vient-on les racler avec une lame de

couteau, et tudie-t-on la raclure au microscope, on ne tarde pas recon-

natre qu'un bon nombre portent leur surface, au moins par places,

une couche peine sensible de mycodevma areti, qui peut quelcjuefois

se soulever en mince pellicule. Beaucoup de copeaux ne sont pas
recouverts de mycoderme, mme dans les tonneaux qui marchent le

mieux. Je crois que ces copeaux sont tout fait inutiles, si ce n'est

pour diviser le liquide; et je m'explique les diffrences considrables

que l'on observe entre l'activit du travail des tonneaux de diverses

fabriques, ou mme des tonneaux voisins dans une mme fabrique, par
ces lacunes plus ou moins prononces dans le dveloppement de la

plante la surface des copeaux.
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L'utiliL de leinploi des copeaux de htre tient si peu, selon moi,

leur nature propre, que je ne doute pas que l'on pourrait les rem-

placer par les matires les plus diverses, voire mme par des fragments

lie verre ou de porcelaine, la seule condition toutefois que les sub-

stances dont on se servirait seraient pro|>res retenir adhrentes leur

surface le mycoderma aceti, ce (|ui ne serait peut-tre pas le cas du

verre ou de la porcelaine. Je ne cite ces corps que pour mieux rendre

ma pense et le peu de confiance que j'attache aux ides gnralement
admises par les chimistes et les fabricants.

Il ne faudrait pas croire nanmoins que l'on dt s'arranger de faon

que la plante prit le plus de dveloppement possible.

J'ai ea ma disposition des copeaux, rassembls depuis plusieurs

annes dans un grenier, (jue l'on avait d mettre hors d'usage parce

que le travail tait devenu impossible par leur emploi. Le fabricant ne

savait quoi attribuer la mauvaise qualit de ces copeaux. Or, en les

faisant dtremper dans l'eau pendant quelques heures, je vis (ju'ils

taient tous recouverts sur leurs deux faces d'une couche grasse au

toucher
(1) que je reconnus tre le mycoderma aceti.

Dans une autre fabrique on avait d vider des tonneaux, parce que
le ti-avail d'actification s'tait arrt, et l'on avait trouv, surtout la

partie infrieure, des masses glatineuses qui n'taient autre chose

que de la mre de vinaigre.

Les faits que je viens de passer en revue n'taient gure propres

clairer la vritable cause des phnomnes. D'une part, on n'apercevait pas

le niycoderme la surface des copeaux lorsque le travail de la fabi'ique

tait rgulier; d'autre [)art, il y avait quelques rares circoustances dans

lesquelles on avait pu reconnatre que la mre du vinaigre, accidentel-

lement fort dveloppe, avait mis obstacle l'actification.

Mieux renseigns tout l'heure sur la vritable thorie de l'opra-

tion, nous pourrons conclure que la plante ne doit pas prendre un

dveloppement exagr. Il est certain que si elle se multiplie au point

de boucher le passage de l'air dans les interstices des copeaux, la

fermentation s'arrtera forcment. Sans aller jusque-l, une trop

grande abondance de mycoderme la surface des copeaux peut rendre

le travail d'actification si actif que la perte d'alcool devient consid-

raljle, ou que la trop grande chaleur dveloppe tue la plante. Dans les

conditions normales, la perte en alcool est dj fort sensible, souvent

de 30 40 pour 100; c'est mme l l'cueil viter dans ce mode de

fabrication.

1. Dans les Annales scientifiques de l'cole Xormale suprieure. Pasteur a ajout > glis-

sante . [Note de l'dition.)
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Y

Mais j'ai hte de dirionlrer exprimentalement la donne fonda-

mentale de la thorie que je viens d'exposer,
savoir : que les copeaux n'ont d'effet utile qu'autant

qu'ils sont recouverts de mycodenna aceti.

A cet effet, j'ai dispos dans une tuve, la tem-

prature de 28 30, un tube de verre cylindrique
de 5 6 centimtres de diamtre (fg. 5), d'une

longueur de 1 mtre environ, rempli de copeaux
de htre de fabrique. Un bouchon plac l'extr-

mit suprieure poi'te une pipette dispose comme

l'indique la figure, et qui laisse couler goutte

goutte, trs lentement, un liquide alcoolique et

actique d'un titre acide dtermin. Une rainure

longitudinale est pratique sur le bouchon pour la

sortie de l'air qui entre par le tube fix au bou-

chon de l'extrmit infrieure ilu gros tube

copeaux. Le petit tube, qui donne accs l'air et par

lequel s'coule le liquide en exprience, est taill

en biseau, afin que la goutte de liquide toujours

prte tomber n'obstrue pas le passage de l'air.

Ces dispositions permettent un coulement de

liquide aussi lent ([u'on le dsire. Elles ralisent

assez bien toutes les conditions du travail des

fabriques. Afin de rechercher si les copeaux peu-
vent par eux-mmes actifier l'alcool la tempra-
ture de 30, il suffira de comparer le titre acide du

liquide suprieur avec celui du liquide infrieur.

C'est par des expriences de cette nature (jue

j'ai reconnu que des copeaux privs de mycoderme

peuvent recevoir pendant plusieurs jours de l'alcool

rendu acide par un peu d'acide actique, sans qu'il

V ait la moindre augmentation du titre acide que
l'on trouve au contraire un peu diminu la partie

infrieure j)ar suite de l'vaporation sous

l'influence du courant d'air. Des liquides

alcooliques et actiques, mls de phosphates
ou tenant en solution des matires albumi-

nodes, se comportent de la mme manire
tant que la plante n'est pas ne spontanment sur les copeaux, et

souvent elle n'apparat qu'au bout de plusieurs jours. Mais si l'on

trempe les copeaux dans un liquide o il existe du mycodeiina aceti

FiG. 5.
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l'tat muqueiix, dont quelques parties restent attaches aux copeaux

lorsqu'on les retire du liquide, puis que l'on fasse couler sur ces

copeaux un li(iuide alcoolique, dans tous les cas l'actification se

dclare sur-le-champ et persiste durant plusieurs jours, mme aprs

qu'on a remplac le liquide albumineux ou phosphat par un litiuide

alcoolique pur tendu d'eau distille pure. Ce dernier fait est digne

d'attention, car il prouve que la plante met un certain temps perdre

la structure qui lui donne son pouvoir actifiant, alors mme qu'on lui

refuse des aliments appropris son dveloppement.
.l'ai confirm ces rsultats par des expriences qui me paraissent

tout aussi dmonstratives que les prcdentes. En tendant une corde

suivant l'axe d'un tube cylindrique en verre et laissant couler le long

de cette corde de l'alcool titre trs faible, je n'ai jamais vu l'alcool

s'actifier. Mais en trempant la corde dans un liquide en voie d'acti-

fication recouvert de mycoderma aceli, lequel s'attache en partie la

corde lorsqu'on la retire, l'actification se dclare ds qu'on fait couler

le long de la corde un liquide alcooliciue. Si ce liquide n'est pas

compos de faon permettre le dveloppement de la plante sur la

corde, l'actification se maintient pendant un certain temps jusqu' ce

que la plante soit morte, ou mieux jusqu' ce qu'elle ait perdu la struc-

ture, le mode d'agrgation de ses parties qui lui donne sa vertu de

fixation de l'oxygne de l'air. Mais si le liquide alcoolique renferme des

matires azotes et des phosphates, la plante se multiplie sur la corde,

et son action chimique peut tre longtemps prolonge.
Ces expriences tablissent, ce nie semble, l'absolue ncessit du

mycoderma aceti la surface des copeaux pour que l'actification soit

possible. Elles jetteront beaucoup de lumire sur la fabrication de

l'acide actique l'aide des copeaux, fabrication qui ne laisse pas que

d'tre capricieuse.

Je suis dispos croire que le travail est le meilleur lorsque le

dveloppement du mycoderme est assez faible pour que les copeaux

paraissent au toucher n'en tre pas recouverts. Le danger est qu'il y en

ait trop peu, et (ju'une grande partie des copeaux n'agissent pas. Tou-

tefois il est probable qu'avec la dimension que l'on donne ordinairement

aux tonneaux, il faut garder une certaine mesure ;
car si tous les

copeaux intervenaient, l'action serait peut-tre beaucoup trop ner-

gi(|ue. Comment l'aut-il faire pour c|ue le mycoderme existe dans la

proportion convenable ? Je crois qu' cet gard le fabricant doit porter

toute son attention sur la composition des liquides ([u'il veut actifier,

c'est--dire sur la quantit et la qualit plus ou moins bien approprie
des matires qui peuvent servir d'aliments la multiplication de la
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planle. Si l'on se sert du mot de bire, du vin, des jus d'orge ou de

grains saccharifis et fermentes, on se trouvera dans les conditions

d'un dveloppement facile et rapide de la plante. Le travail sera diffi-

cile, parce cju'il arrivera promptement s'exagrer et peut-tre la

combustion partielle de l'acide actique. Avec des flegmes, au contraire,

sans mlange de matire azote ni de substances minrales, l'actifi-

cation ne tardera pas devenir impossible, et mme elle ne prendrait

pas naissance si ds le dbut on avait fait usage d'un pareil liquide.

C'est entre ces deux extrmes qu'il faut se tenir. 11 doit y avoir

constamment dans le liquide un peu de matire albuminode pour
servir d'aliments la plante, ou tout au moins un sel d'ammoniaque et

des phosphates alcalins et terreux. S'il existe, comme je l'ai entendu

dire, des fabriques o l'on n'utilise que des flegmes tendus d'eau pour
alimenter les cuves, je ne doute pas que la plante ne trouve ses

aliments dans les sels d'ammoniaque, dans les phosphates et peut-tre
aussi dans les matires organiques de l'eau commune que le fabricant

ajoute forcment aux flegmes afin d'en diminuer le titre pour les

ramener au degr voulu par l'actification. Aussi je suis port croire

que, dans ce cas, l'addition directe de phosphates rendrait de grands
services.

Je n'hsite pas cependant reconnatre que les considrations que

je viens de prsenter devraient tre soumises un contrle expri-

mental, et je l'aurais fait si j'avais pu disposer, dans une fabrique, de

tonneaux d'actification et les soumettre des essais varis. C'est un

travail facile cjue les industriels intelligents peuvent entreprendre
sans peine ds qu'ils se seront familiariss avec les principes cjue

j'expose dans ce Mmoire. Il y va de l'intrt de leur industrie. Il me
semble que l'on peut aujourd'hui arriver une sorte de perfection dans

ce mode de fabrication par les copeaux de htre.

VI. Combustion de Uacide actique par le mycoderma aceti.

On sait depuis trs longtemps, car Van Helmont en parle dj dans

ses crits
(i), que le vinaigre abandonn lui-mme finit par se dtruire

compltement. Mais on ne saurait trouver dans les anciens auteurs rien

de plus prcis que ce qu'a crit sur ce sujet l'illustre Scheele. Voici les

remarques qu'il nous a laisses sur la manire de conserver le

vinaigre :

C'est une chose gnralement connue que le vinaigre ne peut se

1. Les uvres de J.-B. Van Helmont, traduction de Jean Le Conte. Lyon, 1G71, in-'i.

{Note de l'dition.)
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conserver longtemps; qu'il s'altre au jjout tle (pielques semaines,

particulirement dans les chaleurs de l't; qu'il devient trouble et se

couvre la surface d'une viscosit paisse, d'o il arrive (|ue son acidit

s'affaiblit de plus en plus et disparat la fin entirement, au point

qu'on est oblig de le jeter l.

Il y a jus({u'i prsent quatre procds connus pour conserver le

vinaigre.

Le premier est de prparer un vinaigre trs acide. De cette

manire il se conserve la vrit plusieurs annes; mais comme il y a

bien peu de personnes qui travaillent elles-mmes leur vinaigre, et que

la plupart se servent de celui qu'elles trouvent dans le commerce, cette

mthode ne pourrait tre utile qu' un trs petit nombre.

Le second procd consiste le concentrer par la gele. On fait un

trou la crote de glace, et on met dans des Itouteilles ce qui n'a pas t

gel. Cette opration est trs sre; mais on perd au moins la nujili du

vinaigre, quoique la portion qui forme la crote de glace ne soit presque

que de l'eau. Les gens conomes n'en feront pas volontiers usage.

Le troisime procd est de tenir le vinaigre l'abri de toute

action de l'air, c'est--dire dans des bouteilles ou flacons bien bou-

chs, et qui soient toujours pleins. Le vinaigre se conserve trs long-

temps de cette manire; cependant elle est peu en usage, sans doute

parce qu'on serait oblig, aussitt qu'on en aurait employ quelque

peu, de remplir tout de suite la bouteille avec du vinaigre pareil et

clair d'une autre bouteille, et que, celle-ci restant vide en partie et

recevant l'air, le vinaigre y deviendrait trouble et gt.
Le quatrime procd pour conserver le vinaigre est de le dis-

tiller; il se conserve alors plusieurs annes, sans que l'air ni la chaleur

lui causent aucune altration; mais comme il est plus cher, il n'y a

pas d'apparence qu'on adopte cette mthode, surtout quand on con-

natra celle qui suit, et qui est la plus facile de toutes.

Il suffit de jeter le vinaigre dans une marmite bien tame, de le

faire bouillir sur un feu vif un quart de minute, et d'en remplir ensuite

des bouteilles avec prcaution. Si l'on jjensait que l'tamage ft dange-
reux pour la sant, on pourrait mettre le vinaigre dans une ou plu-

sieurs bouteilles, et placer ces bouteilles dans une chaudire pleine

d'eau sur le feu
; quand l'eau aurait ])ouilli un petit moment, on reti-

rerait les bouteilles.

Le vinaigre ainsi cuit se conserve plusieurs annes sans se trou-

bler ni se corrompre, aussi bien l'air libre que dans des bouteilles

demi-pleines; il remplacerait avantageusement le vinaigre commun
chez les apothicaires, pour les vinaigres composs qui deviennent
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bientt troubles et perdent par consquent toute leur acidit, moins

qu'on ne les prpare avec le vinaigre distill
(').

Il serait difficile de prsenter des remarques plus justes au sujet

de la conservation du vinaigre. Mais quelle est la cause de la dispa-

rition de l'acide actique dans le vinaigre qui est expos au contact

de l'air?

Je vais dmontrer que si le vinaigre perd sa force, c'est unique-

ment par l'effet d'une combustion lente, et que cette combustion est

dtermine par le mycoderma aceti, qui, aprs avoir transform l'alcool

en acide actique, porte l'oxjgne de l'air sur cet acide lui-mme, et

le rduit compltement l'tat d'eau et d'acide carbonique.

Le 8 novembre 1861, je place, dans une grande fiole de verre

de 4 lit. 700, 150 centimtres cubes d'un liquide compos de :

Eau contenant 5 grammes acide actique i rislallisable ... 50 ce.

Eau de levure de bire 50

Eau pure 50

puis je sme la surface du liquide une trace de mycoderma aceti non

muqueux, en si petite quantit que la semence est presque invisible.

Les jours suivants, dveloppement lent et trs peu vigoureux de la

plante. La pellicule se disjoint par la moindre agitation. J'analyse le

gaz de la fiole le 20 novembre. Il renferme 19,8 pour 100 d'acide carbo-

nique et pas la moindre trace de gaz oxygne. L'absorption de ce

dernier gaz a t de 1 gr. 306, et la proportion d'acide actique de la

liqueur avait diminu prcisment dans le rapport de cette absorption

et de la formation de l'acide carbonique. La pellicule, uniquement
forme de mycoderma aceti^ a pes sche 1 centigramme.

Cette exprience dmontre deux choses : 1" le mycoderma aceti peut
vivre et se multiplier sur un viiuiigre entirement priv d'alcool; 2 il

fixe l'oxygne de l'air sur l'acide actique en transformant son carbone

en acide carbonique.
L'essai suivant conduit au mme rsultat, mais il prouve en outre

que le mycoderma aceti, aprs avoir provocju la coml:)ustion de l'acide

actique, peut agir de nouveau sur l'alcool, en le transformant en

acide actique.
Le 26 dcembre 1861, je place, dans une fiole de 21it. 322, 150 cen-

timtres cubes d'un liquide form de :

Eau de levure de bire 140 ce.

Eau tenant en dissolution G gr. 885 d'acide actique pur . 10

1. ScHEELE. Mmoires de cliimie. Dijon et Paris, 1785, in-12. [Seconde partie. XIX.

Remarques sur la manire de conserver le vinaigre (tires des Mmoires de l'Acadmie royale
des sciences de Stockholm, anne 1782), p. 137-140].
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et je sme une Irace de mycodernia aceti glatineux. La temprature
de l'tuve tait de 25 en moyenne. Le 27, pas de dveloppement
sensible de la semence. Le 28, taches mucilagineuses sur toute la

surface. Le 29, il est plus dvelopp encore (*).

Le 29, j'analyse le gaz. Il renferme dj 17,15 pour 100 d'acide

carbonique, et seulement 3,49 de gaz oxygne. Le 30, il n'y a plus de

gaz oxygne, et la quantit d'acide actique est rduite gr. 328.

Plus de
2 gramme d'acide actique a donc t brl.

Je renouvelle l'air de la fiole, puis j'ajoute au liquide 2 centimtres

cubes d'alcool absolu, aprs les avoir mlangs 10 centimtres cubes

du liquide de la fiole retirs l'aide d'un siphon, sans dchirer le voile.

J'ai dj fait observer que l'alcool, s'levant par sa lgret spcifique
la surface du liquide, tuait le voile. Il faut toujours le diluer avant de

l'ajouter aux liqueurs.

Le 5 janvier, j'tudie de nouveau l'acidit du liquide de la fiole, et,

au lieu de gr. 328 d'acide, j'en trouve 1 gr. 740, c'est--dire deux fois

plus (|u'il n'y en avait dans le liquide l'origine avant la premire
combustion.

En rsum, le niycoderina aceti a la proprit de porter l'oxjgne
de l'air sur l'alcool pour faire de l'acide actique, et, tant qu'il y a de

l'alcool, l'acide actique n'prouve pas de combustion complte; mais

ds qu'il n'y a plus d'alcool dans le liquide, l'oxygne se fixe sur l'acide

actique et le transforme en eau et en acide carbonique. Replace-t-on

de l'alcool dans la liqueur, le phnomne change : l'acide est respect

et l'alcool se transforme nouveau en acide actique.

Ces faits mritent au plus haut degr d'attirer l'attention. Ils nous

offrent le curieux spectacle de petits organismes qui fixent l'oxygne
de l'air, tantt sur un principe (l'alcool), tantt sur un autre (l'acide

actique), exclusivement sur le second si le premier est absent, exclu-

sivement sur le premier malgr la prsence du second, tant que le

premier ne fait pas dfaut.

Pourrait-on rencontrer un exemple de combustion plus voisin de

la combustion respiratoire, qui s'effectue, elle aussi, par de petits

organismes, les globules du sang? Nous voyons galement dans ce

dernier phnomne tel principe brl compltement et ramen l'tat

d'eau et d'acide carbonique, tel autre s'arrter un degr de com-

bustion intermdiaire, comme il arrive pour l'ure et l'acide urique.

Mais la comparaison peut aller plus loin, et de mme que dans

1. On voit par cet exemple que la forme mucilagineuse de la plante se dveloppe assez

facilement sur un liquide actique, mme lorsqu'il est priv d'alcool.
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certaines circonstances les globules du sang deviennent malades et

que les matriaux de l'conomie ne sont plus comburs de la mme
faon, d'o rsultent des produits d'excrtion divers, et par suite des

dsordres plus ou moins graA'es, de mme nous allons voir nos petits

organismes mycodermiques s'altrer dans certains cas si profon-

dment, qu'ils ne pourront mme plus porter la combustion de l'alcool

jusqu'au terme acide actique. Quelles importantes et trop souvent

dangereuses modifications ne doit pas amener dans l'conomie un

changement de cet ordre s'appliquant aux globules du sang! Dans

bien des maladies, c'est d'eux que doit procder tout le mal.

VII. Altration spontane dans la structure du mycoderma aceti.

L'alcool peut disparatre sans qu'il soit transform pralable-
ment en acide actique.

On sait que dans l'oxydation de l'alcool ou de l'tlier par le noir de

platine, ou par le platine en fils maintenus incandescents dans des

vapeurs de ces liquides, il prend naissance des produits odeur suffo-

cante et qui excitent le larmoiement au plus haut degr. Ces produits

sont encore mal connus. Chose bien curieuse assurment! le myco-
derma aceti peut galement les fournir. J'en ai eu de nombreux

exemples dans le cours de ces recherches. Us ont toujours concid

avec une altration profonde du voile mycodermique, qui paraissait

ne plus prendre de nourriture et perdre beaucoup de sa consistance

naturelle. Au lieu de conserver son aspect ordinaire, qui a quelque
chose d'un peu translucide, il devenait opaque, ])lanchtre, blafard, se

dtachait des bords du vase et tait prt tomber dans le liquide

par lambeaux. On peut volont, pour ainsi dire, provoquer de tels

changements dans le voile et dans sa manire d'agir sur l'alcool.

D'ordinaire, ces changements se manifestent la suite d'addition

d'alcool au liquide en train de s'actifier, surtout quand on n'a pas eu

le soin de diluer l'alcool avant de l'introduire dans les vases.

Je vais donner un exemple de ces combustions dvoyes et toutes

particulires de l'alcool. Reportons-nous l'exprience de la page 48.

Le 7 mars, j'ai introduit dans le liquide de la fiole 1 ce. 6 d'alcool

al)solu 15 dlay dans 40 ou 50 centimtres cubes du liquide en

exprience, puis j'ai renouvel par insufflation d'air nouveau le gaz de

la fiole. Cette opration s'est faite 1 h. 40. Voici les hauteurs du

mercure dans le tube manomtrique, hauteurs cjui donnent une mesure

de l'absorption de l'oxygne :
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I.o 7 Murs.
II. cent.

3.40 0,6

5.40 2,2

7.40 2,7

10.40 3,2

Le S Mars.

8.0 M 5,3

4.0 s 5,6

8.0 6,2

Lr 9 Mars.

8.0 M 7,5

11.0 7,6

Le 10 Mfir.i.

8.0 -M 8,4

Le II Mars.

Midi 8,4.

Ou voil par ces rsultats qu'api's l'aclclilion de l'alcool et pendant

les deux premires heures, l'absorption d'oxygne a t assez rapide,

puis elle a diminu en intensit et en vitesse, et a t s'alfailjlissant

de plus en plus les jours suivants. Pendant tout ce temps, du 7 au 11,

le voile n'a paru prendre aucun dveloppement. Le 11, j'ai ouvert la

fiole. Le gaz qui y tait contenu avait une odeur sufTocante provoquant

le larnujiement. Uuaut la quantit totale d'acide contenue dans le

liquide, je l'ai trouve gale 2 gr. 46 au lieu de 2 gr. 2 qu'elle tait

auparavant, ainsi (ju'on l'a vu page 50. En d'autres termes, la quantit

d'acide actique forme n'tait nullement en rapport avec la proportion

d'oxvone fixe et accuse par l'ascension de la colonne de mercure.

L'oxygne aljsorb avait donc t employ faire tout autre chose que

de l'acide actique, et notamment ces produits aldhydiques odeur

suffocante.

Le 11 mars, voulant reconnatre si le voile tait mort et sans

action possible sur l'oxygne et l'alcool, j'ai renouvel l'air de la fiole,

et j'ai rajout sous le voile 100 centimtres cubes d'eau de levure tenant

en dissolution 3 centimtres cubes d'alcool 90". Aucune combustion

quelconque ne s'est manifeste. Examin au microscope, le voile tait

form par les chapelets d'articles du mycoderma aceti., mais les articles

paraissaient altrs, fans, et et l on voyait des espces de globules

graisseux que j'ai
retrouvs souvent dans des cas analogues.

L'addition au liquide alcoolique en voie d'actification de substances

diverses autres que l'alcool a souvent amen dans le mycoderma aceli

le genre d'altration dont je parle; par exemple, loi'sque j'ai ajout
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la liqueur de petites quantits d'esprit de bois. Le voile meurt, et les

produits suffocants se montrent pendant les quelques jours o la

plante, avant de prir couijjltement, est en quelque sorte malade.

Les expressions dont je uie sers en ce moment pour caractriser

l'tat du voile mycodermique ne signifient pas du tout que je lui

attribue une action physiologi(|ue. Je crois que sa fonction de transport

de l'oxygne de l'air sur l'alcool, l'acide actique, etc., tient sa

structure propre, et que c'est cette structure qui peut tre modifie

par telle ou telle circonstance particulire et exceptionnelle.

YIII. l^e mycoderma aceti submerg n'actifie pas,

alors mme qu'il continue de vivre et de se multiplier.

Nous avons reconnu qu'il tait facile de suivre le progrs de

l'actificalion en disposant les expriences en vases clos de manire

pouvoir valuer chaque instant l'aljsorption de l'oxygne par la

diminution de pression de l'air renferm dans les vases.

Considrons ds lors un essai pareil celui de la page 48. Le voile

est form, il fixe l'oxygne, et le mercure s'lve progressivement

vue d'(Bil dans le tube manomtrique. Que l'on agite alors lgrement
la fiole pour dtacher le voile et le submerger : l'actification accuse

par l'ascension du mercure s'arrtera sur-le-champ, et si le voile se

reforme les jours suivants, ce qui arrivera peu prs invital)lenient,

l'actification reprendra ds que la plante commencera recouvrir la

surface du liquide.

Deux circonstances sont runies ici pour empcher la continuation

d'action de la plante dans les conditions prcdentes. Sa structure

physique change puisqu'elle est tout coup recouverte par le liquide.

En outre, elle n'a plus son service que la trs faible proportion

d'oxygne qui est en dissolution dans le liquide. Il est mme trs

probable que cette faible proportion d'oxygne est exclusivement

employe pour le dveloppement ultrieur du mycoderme qui continue

de vivre, quoique submerg, ainsi que j'ai dj eu l'occasion de le dire

en traitant de l'tat muqueux du mycoderma aceti.

Je choisirai parmi les expriences que j'ai
faites ce sujet un

exemple propre montrer tout la fois, et la possibilit du dvelop-

pement de la plante dans l'intrieur des liquides, et l'absence d'actifi-

cation dans ces conditions. Cet exemple prouvera galement que le

mycoderme dtermine l'actification, bien qu' l'tat muqueux, pourvu

qu'il soit la surface du liquide en contact avec l'air atmosphrique.

Le 15 mars 1862, je place dans une chambre-tuve, la temprature
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de 24 25", une cuve de gutta-percha couverte d'une lame de verre,

renfermant 2 litres d'un li([uide compos de :

Vinaigre ancien 400 ce.

Alcool OO" 70

Le complment 1 litre en eau de levure de bire.

Cette eau de levure renfermait j^ de son poids de matires

solides empruntes la levure. Les 400 centimtres cubes de vinaigre
renfermaient de nombreux articles de niycodenua aceti destins

servir de semence.

Le 17, midi, pas de voile, pas d'actification. Le titre acide du

liquide est le mme qu' l'origine, 1 gr. 09 pour 100 d'acide.

Le 18, le fond de la cuve est couvert d'un voile muqueux formant

une sorte de peau continue quoique encore trs peu paisse. En passant
sur le fond le la cuve une baguette de verre ou mieux de bois un [)eu

rugueux, on soulve cette membrane. Il n'y a pas du tout de voile la

surface du liquide, mais et l cependant on aperoit des gouttes
translucides que l'on peut retirer sous la forme de larmes glati-
neuses. Je mesure l'acidit du li(|uide. Elle est de 1,11 acide actique

pour 100.

Le 19, mme tat de dveloppement de la plante dans l'intrieur du

liquide et les noyaux muqueux de la surface. Titre acide, 1,25 pour 100.

Le 20, les taches muqueuses de la surface, plus nombreuses, se

tiennent partout les unes aux autres sous forme d'une peau glatineuse
ti-s translucide, encore peu consistante. Titre acide, 1,59 pour 100.

Le 21, commencement de voile ordinaire la surface qui s'agrandit

peu peu le 21 et le 22. Le 22, le titre acide est de 4,4 pour 100,

L'actification est termine.

Cet exemple nous montre que l'aclificalion est, pour ainsi dire, nulle

tant que la plante est submerge, bien qu'elle puisse tre alors en voie

de rapide dveloppement. Il nous montre galement qu'il y a actifl-

cation par la plante l'tat muqueux, mais bien nujias active ([ue dans

le cas d'un voile superficiel, de consistance membraneuse un peu sche,
ou mieux lgrement humide et grasse en apparence ;

car c'est ce

dernier tat physique de la plante qui parat le mieux convenir une

actification rapide et avec le moins de perte possible. Dans l'exemple

qui prcde, la perte a t nulle en quelque sorte.

Il est facile de prvoir, d'aprs ce que je viens de rapporter, que
la plante submerge et morte ne peut provoquer la moindre actifi-

cation. .l'ai conserv bien longtemps au contact de l'air du mycodcrina
aceti en membranes glatineuses dans des liquides alcooliques faible
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titre, sans qu'il y et fixation du gaz oxygne. Souvent, il est vrai,

lorsque l'on suit longtemps de pareils essais, l'actification se dclare,

mais on peut tre assur de trouver alors la surface du li([uide un

voile plus ou moins tendu, form aux dpens de principes solubles

fournis par la plante, qui peu peu se seront rpandus dans le liquide

et en auront fait une solution approprie au dveloppement spontan
du mycoderme. Il n'est mme pas rare de voir dans ces circonstances

le inycodernia vini se former de prfrence.
Et si l'on a fait dissoudre du sucre dans la liqueur, ce sucre pourra

fermenter lactiquement ou alcooliquement, sans doute parce que les

ferments propres de ces nouvelles fermentations auront pu prendre
naissance spontanment, l'aide des principes de la mre du vinaigre

leur servant d'aliments. On retombe alors dans ces modes d'exprience

pratiqus autrefois par M. Colin, et plus rcemment par d'autres

chimistes, dans lesquels les fermentations sont dtermines par les

matires azotes les plus diverses, sans que celles-ci agissent par

elles-mmes, mais seulement titre d'aliments des vritables ferments.

S IX. Le Mycoderma aceti envisag comme parasite

du mycoderma vini.

Les principes solubles et insolubles du mycoderma vini peuvent
devenir un aliment pour le mycoderma aceti dans certaines circon-

stances faciles reproduire et qui me paraissent dignes d'intrt au

point de vue physiologique.

Je suppose que l'on fasse dvelopper le mycoderma vini la surface

de vin pur ou tendu d'eau, de bire, etc., et que l'on enlve le liquide

aprs le dveloppement du voile mycodermique pour le remplacer par
de l'eau distille additionne de quelques centimes d'alcool pur. Cette

manipulation peut s'effectuer facilement sans dchirer le voile de la

plante. Ds que la substitution du nouveau liquide l'ancien a eu lieu,

l'actification se manifeste et va croissant avec le temps.
Cette expience est fort curieuse, mais il faut savoir en apprcier

toutes les conditions pour ne pas l'interprter d'une faon errone.

J'ai reconnu que le mycoderma vini a la proprit de fixer l'oxygne
de l'air sur l'alcool, sur l'acide actique, sur les matires hydro-

carbones, les acides organiques, etc., la manire du mycoderma
aceti. Mais lorsqu'il provoque l'oxydation de l'alcool, il opre une

vritable combustion de tous ses principes,- c'est--dire que l'alcool

se transforme en eau et en acide carbonique.
Il agit de mme sur l'acide actique. La combustion est complte.
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Dans l'exprience dont je viens de ])arler, avant de retirer de

dessous le voile de mycodenna vini le liquide sous-jacent, ralcooi

dissous se transformait donc en eau et en acide carbonique, et

galement l'acide actique si le liquide en contenait.

D'autre part, lorsque le mycodenna aceti se trouve ml au myco-
(IciiiHi vini. Ions deux agissent pour leur propre compte et comme s'ils

taient isols. Le premier transforme l'alcool en acide actique, ou

brle l'acide actique s'il n'y a pas d'alcool, et le second brle compl-
tement soit l'alcool, soit l'acide actique.

On peut donc obtenir les rsultats les plus divers et souvent en

apparence contradictoires. Si le mycodenna aceti est en faible propor-
tion, l'effet du mycodenna vini sera prdominant, et l'acidit de la

liqueur pourra diminuer, bien qu'il se forme constamment de nouvel

acide actique. Si le mycoderma aceti l'emporte, l'acidit du liquide
s'accrotra malgr la combustion partielle de l'acide actique. Enfin les

deux mycodermes peuvent se faire quilibre, et l'acidit dans ce cas

peut ne pas changer de titre, le mycoderma vini brlant une proportion
d'acide quivalente celle que forme le mycodenna aceti au fur et

mesure de son dveloppement.
Ceci pos, revenons l'exprience que j'indiquais tout l'heure.

Sur du vin, de la bire, etc., on a fait dvelopper dans une cuve large
et peu profonde le mycodenna vini en couche continue. A ce moment,

d'aprs les faits que je viens de rappeler, l'alcool dissous se transforme

en eau et en acide carbonique, et si le liquide contient en outre de

l'acide actique, il est galement brl, de telle sorte que l'acidit de

la liqueur diminue progressivement et de jour en jour. Enlevons alors

le liquide l'aide d'un siphon sans disloquer le voile, puis rajoutons de

l'alcool faible titre, sans mlange de matires azotes ni de

phosphates ('). L'actification de l'alcool, ai-je dit, se dclare aussitt,
et l'acidit de la liqueur augmente progressivement. Que se passe-t-il

donc, et pourquoi cette inversion et cette opposition dans les phno-
mnes avant et aprs l'change des liquides ?

J'ai cru longtemps que, dans tous les cas, le mycoderma vini, priv
d'aliments et se trouvant soumis des conditions qui altraient sa

structure, ne pouvait plus porter la combustion de l'alcool qu'au terme

acide actique et vapeur d'eau, et non jusqu' celui d'acide carbonique

1. Avant d'introduire l'alcool dilu sous le voile, rien n'est plus facile, si on le dsire, de
laver celui-ci par de l'eau pure et mme 'diverses reprises. Malgr ces lavages, il est toujours
un peu acide. La plante scrte des liquides raction acide tant que sa vie n'est pas tota-

lement teinte. C'est dj un caractre propre la levure de bire, qui prsente de nombreuses

analogies avec le mycoderma vini.
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et de vapeur d'eau qui lui est habituel. !Mais ce n'est l au contraire que
l'accident et l'exception. Le plus souvent l'actification n'est encore

que l'effet du mycoderma aceti. Comment cela peut-il avoir lieu,

puisque j'ai suppos que le voile mycodermique tait form par le

mycoderma vini?

Dans les conditions particulires dont je viens de parler, le myco-
derma aceti^ dont il est trs rare de ne pas rencontrer au moins

quelques articles dans un voile quelconque de mycoderma vini, se

multiplie aux dpens de ce dernier, qui lui sert de nourriture, avec

une facilit extraordinaire; del l'actification de l'alcool. Observe-t-on

au microscope le voile de mycoderma vini au moment de la mise en

train de l'exprience, on le trouvera compos, je suppose, presque
exclusivement d'articles de mycoderma viiii. Il faudra, par exemple,
chercher dans plusieurs champs de la goutte place sur le porte-objet,

pour rencontrer un ou deux articles de mycoderma aceti. Que l'on

renouvelle cette preuve le lendemain du jour o le premier liquide a

t l'emplac par de l'alcool pur tendu d'eau, et dj partout se mon-

treront un grand nombre d'articles de mycoderma aceti. Les jours

suivants, rien qu' la vue simple, on pourra constater la disparition

graduelle du voile primitivement pais et rid du mycoderma vint.,

faisant place peu peu au voile mince, lger, et de poids total beau-

coup moindre, de mycoderma aceti., parce qu'il y a simultanment

combustion de divers principes du mycoderma vini. La rsorption des

articles de ce mycoderme engendre en mme temps des substances

solubles plus lentes tre combures et que l'on retrouve libres dans

la liqueur. On y rencontre, par exemple, des matires qui rduisent

avec la plus grande facilit, mme la temprature ordinaire, la liqueur
de Fehling.

Il est vraiment trs curieux d'assister celte transformation et

cette nutrition d'un mycoderme par un autre, et cette circonstance me

parat mriter toute l'attention des physiologistes. Il y a l, mon sens,

l'image de la rsorption d'un tissu par la production d'un autre, auquel
le premier sert d'aliment, et mieux encore peut-tre l'image de la

formation du pus et de ses globules l'aide des matriaux du sang ou

des principes des tissus voisins.

Quoi qu'il en soit, et c'est l principalement le fait sur lequel je

dsire appeler en ce moment l'attention du lecteur, ds que, par une

circonstance quelconque, le mycoderma i'ini, si frquent la surface des

liquides fermentes lorsqu'ils sont exposs au contact de l'air, vient

perdre sa vitalit propre, que des aliments appropris lui font dfaut

par exemple, le mycoderma aceti l'envahit la faon d'un parasite, vit
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sur lui el ct de lui, en assimilant ses principes et en en comburant

une partie par l'effet de cette mme facult qui fait de ce mycoderme
un agent de combustion partielle ou totale de l'alcool et de l'acide

actique.

X. Des anguillules du i'inaigre. Comment elles nuisent

l'actification.

Lorsque je visitai les vinaigreries d'Orlans, afin d'y contrler les

rsultats de mes expriences, les fabricants avec lesquels j'eus l'occa-

sion de m'entretenir de leur industrie laient persuads que les

anguillules que l'on trouve dans le vinaigre d'Orlans lorsqu'il n'a pas

t convenablement filtr, et qui pullulent dans tous les tonneaux des

celliers, sont ncessaires la fabrication et la bonne marche des

phnomnes. C'est, comme je vais l'expliquer, une erreur grave, fort

prjudiciable l'industrie orlanaise et qu'il importe de faire dispa-

ratre (').
J'ai la persuasion que le travail des mres (tonneaux) dans le

procd d'Orlans est souvent entrav par la prsence de ces animaux,

dont le nombre, dans chaque tonneau d'une vinaigrerie par le procd
d'Orlans, est extraordinaire. Une partie des maladies auxcjuelles les

mres sont sujettes, et qui entranent de grandes pertes pour le fabri-

cant, sont dues ces animalcules.

Je vais essayer de faire comprendre leur influence nuisible en

m'appuyant sur les principes que j'ai tablis dans ce Mmoire.
Les anguillules ont besoin de gaz oxygne pour vivre. Les faits

les plus vulgaires, tels que celui de la mort assez prompte des anguil-

lules dans les flacons bouchs et remplis de vinaigre, me permettraient

de le dmontrer. Or, nous savons que l'actification ne se produit qu'

la surface du liquide, dans un voile mince et frle de niycoderma aceli

(|ui se renouvelle sans cesse par parties la suite de chaque addition

de nouveau vin dans les tonneaux de la fajjrique. Si nous supposons
ce voile bien form et en travail d'actification active, tout l'oxygne

qui arrive la surface du liquide est mis en uvre par la plante.

Celle-ci en prive totalement les anguillules situes au-dessous d'elle

et nageant dans les couches suprieures du vinaigre. Les anguillules

se sentant alors dans l'impossibilit de respirer, et guides par un de

ces instincts dont les animaux tous les degrs de l'chelle zoologique
nous offrent de si curieux exemples, se rfugient sur les parois du

1. Il est bien enti;ndu, cependant, que je ne prjuge pas ici la question de savoir jusqu'

quel point les anguillules pourraient modifier la saveur du viuaigre par les substances qu'elles
excrtent.
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tonneau, tout prs du niveau du liquide, o elles viennent former une

couche humide, blanche, paisse de plus d'un millimtre, haute de

plusieurs centimtres, tout anime et grouillante. L seulement ces

petits tres peuvent respirer. Mais on doit comprendre qu'ils ne

cdent pas facilement la place au mycoderme. .l'ai assist maintes fois,

dans des expriences particulires, une sorte de lutte qui s'tablit

entre eux et la plante. A mesure que celle-ci, suivant les lois de son

dveloppement, s'tale peu a peu la surface, les anguillules runies

au-dessous d'elle, et souvent par paquets, paraissent faire efort pour
l'entraner dans le liquide sous la forme de lambeaux chifTonns. A cet

tat elle ne peut plus leur nuire, car nous avons reconnu (|ue la plante

submei'ge n'a plus qu'une action peine sensible.

Je ne rapporterai que l'une de mes expi'iences. Les autres sont

analogues et toutes faciles reproduire ().

Le 21 fvrier 1862, j'ai ml, 4 litres d'un li([uide appropri

l'actification et plac dans une cuve plate de gutta-percha, 100 centi-

mtres cubes de vinaigre provenant d'un tonneau mre d'une vinai-

greine d'Orlans, charg d'anguillules. Sans entrer ici dans le dtail

des particularits offertes par cette cuve, sous le rapport de l'actifi-

cation, j'arrive aux circonstances qui concernent plus particulirement

les anouillules et leur influence sur la marche de l'actification.

Pendant les mois de mars et d'avril, multiplication extraordinaire des

anguillules, dont le nombre pouvait tre valu quelques centaines

de mille. Le 9 avril, j'enlve 2 litres de vinaigre et je rajoute 2 litres de

vin. Le 11, pas de voile mycodermique la surface du liquide. L'ancien

est tomb en lambeaux au fond de la cuve. Les anguillules voyagent

partout, distribues dans les couches suprieures du liquide. Le 13,

voile naissant de mycoderma acetl sur toute la surface, mais par taches,

par lambeaux, avec des intervalles libres. En dessous et dans les

portions dcouvertes, les anguillules voyagent encore et dans toutes

les parties de la surface du liquide, au centre comme sur les bords.

Mais le 14 au matin, au moment o j'arrive pour constater l'tat des

choses, tout est chang. Le voile uni et homogne se tient dans ses

diverses parties, sans solutions de continuit. En outre, il n'y a plus

1. Lorsque j'ai commenc l'tude du rle des anguillules dans la fabrication par le

procd d'Orlans, j'ai d prier un fabricant de cette ville de m'envoyer du vinaigre qui

contint de ces animalcules.

Bien que mon laboratoire ft rempli depuis plus d'une anne de vases renfermant des

liquides en voie d'actification. je n'avais pas encore aperu une seule auguillule. Cela

n'empcbera pas, sans doute, les partisans endurcis de la gnration spontane des organismes

infrieurs de penser que ces petits tres peuvent venir au monde sans parents semblables

eux lorsqu'il y a concours de circonstances favorables.



Tl DES SLIl l.E MXAIGRE ET SUR LE VIN 71

une seule anguillule dans le liquide, en aucun de ses points ; mais,

chose curieuse, les rebords de la cuve, plus haut que le niveau du

voile et partir de ce voile, sont recouverts d'une couche blanche

jusque-l absente, et toute compose d'anguillules en mouvement,

n'ayant d'autre liquide pour imbiber leurs tissus que celui qui monte

de la cuve par capillarit dans l'intervalle de leurs corps sinueux.

Le 14, le 15, le 16, actifcation trs vive. Les anguillules sont

toujours en couche grasse et remuante sur les parois verticales de la

cuve. Le 17, nouveau changement. Le voile, qui avait puis peu

prs son action les jours |)rcdents et actifi tout l'alcool, est tomb

en lambeaux au fond de la cuve, et j'aperois les anguillules qui, de

toutes parts, migrentdans le liquide. Les 18, 19,..., 25 avril, les anguil-

lules continuent de vivre et de se multiplier dans toutes les parties

des couches liquides superficielles. Il n'y en a phis du tout sur les

bords de la cuve.

Le 25 avril, je retire 2 litres du vinaigre rempli [)rofusion d'anguil-

lules, et je rajoute 2 litres de vin, afm d'assister de nouveau h la

succession des phnomnes dont je viens de parler.

Le 26, quelques traces de mycodernie apparaissent. Le 27, elles

sont plus tendues en surface, et de nouvelles se sont formes. Mais,

au-dessous de chacune de ces taches, je vois des paquets d'anguillules

qui leur sont comme attaches et comme faisant effort pour entraner

ces portions de voile au fond du liquide. Le 28, mme tat des choses.

Le 29, presque toutes les taches de luijcodenna aceti ont disparu.

N'est-on pas port croire, en prsence de ces faits, une sorte

d'instinct chez les anguillules qui les porte dtruire la plante capable

de les priver d'oxygne ? Je ne voudrais rien exagrer, cependant.

Je sais que l'homme est ami du merveilleux et s'y complat volontiers.

Il se pourrait que les efforts des anguillules, d'o rsulte la destruction

du voile, fussent simplement le rsultat des mouvements que les

anguillules effectuent naturellement pour se dbarrasser des obstacles

qui les gnent lorsque, par l'effet de la natation, elles se trouvent

enchevtres accidentellement dans les replis du mycoderme. Peut-tre

aussi trouvent-elles dans les principes de la plante des aliments mieux

appropris leur nutrition. La plante disparatrait, parce qu'elle servi-

rait d'aliment aux anguillules. Ce qui est certain, c'est que le voile

entran au fond du liquide par les mouvements des anguillules s'y

prsente trs souvent sous la forme d'un prcipit blanchtre et

pulvrulent, comme si les anguillules avaient spar la matire gluti-

neuse qui en relie les articles.

Quoi qu'il en soit, nous voyons avec quelle peine un voile de
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inycoderma aceti se multiplie dans certains cas en prsence des

anguillules. Que ces mmes faits se ralisent dans un tonneau mre
d'une vinaigrerie par le procd d'Orlans, ce tonneau ne travaillera

pas et sera dit malade ou tourn.

Continuons l'examen de notre cuve. Le 30 avril, mme tat des

choses. Le l" mai, des taches nouvelles sont reformes et occupent

une surface totale de 20 centimtres carrs environ. Le 2 mai, pas de

dveloppement nouveau des taches qui ont au-dessous d'elles des

paquets d'anguillules que l'on dirait toujours occupes les dtruire.

Le 3, le 4, rien de nouveau. Le 5, j'aperois dans un coin de la cuve

un voile uni, bien form, s'tendant sur toute la surface jusqu'au quart

environ de la cuve. Or, dj dans ce coin de la cuve les anguillules ont

grimp en couche paisse sur les parois des rebords du vase. Peu

peu, les jours suivants, le voile continue de grandir, en chassant

devant lui en quelque sorte les anguillules, qui se retirent peu peu
du liquide sans qu'il en reste trace dans le vinaigre de la cuve. Cette

fois la plante a de nouveau pris le dessus et vaincu l'animalcule.

En rsum, et si l'on considre les phnomnes dans leur cause

prochaine, lorsque le mycoderma aceti vient se dvelopper en couche

continue la surface d'un vinaigre rempli d'anguillules, celles-ci, se

sentant prives de gaz oxygne sans lequel leur vie est impossible,

migrent et se rfugient sur les parois des bords de la cuve ou du

tonneau. La plante met alors en uvre son profit tout l'oxygne qui

arrive au contact de la surface du liquide. Sans doute ces anguillules

sont trs mal l'aise sur ces parois du vase, hors du liquide, car si

elles y trouvent l'oxygne indispensable leur existence, elles n'y ont

plus qu'en quantit beaucoup trop restreinte pour leur nombre les

autres aliments que leur offre le liquide. Aussi, ds que la fixation de

l'oxygne par la plante se ralentit ou s'puise, elles rentrent dans le

liquide en faisant tomber au fond la plante qui les gne toujours en

quelque chose, car nous savons qu'elle fixe l'oxygne sur l'acide

actique lorsqu'il n'y a plus d'alcool, trs lentement il est vrai, si le

vinaigre est fort.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que tous les faits qui prcdent ou

d'autres du mme ordre se passent sans cesse dans les tonneaux des

vinaigreries d'Orlans. .Te l'ai vrifi jusque dans les plus minutieux

dtails.

Ces particularits curieuses de la fabrication de l'acide actique

par le procd d'Orlans m'ont donn l'explication d'une pratique

qu'emploient journellement les vinaigriers, afin de s'assurer de la

marche des mres. Ils introduisent les doigts dans le tonneau par le
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trou d'air et ttent avec l'iiidex la |)aroi verticale du fond. S'ils sentent

une humidit grasse, ils disent que le tonneau travaille bien. Ce

quelque chose d'humide et de gras n'est autre chose que la couche

d'anguillules rfugies sur les parois du lonueau. C'est l en elet un

indice que la surface invisible du liquide doit tre recouverte de myco-
derina aceti en bonne voie de fixation de l'oxygne de l'air.

La condensalii>n de vapeur d'eau sur les parois du tonneau non

mouilles par le liquide est galement un indice de travail rgulier,

parce qu'elle accuse une lvation de temprature des couches de

niveau du vinaigre, et consquemment un bon fonctionnement du voile

mycodermique.
Dans tous les cas, on ne peut douter que la plante a constamment

auprs d'elle, par la prsence des anguillules, un ennemi qu'il faut

combattre par tous les moyens possibles. Je sais que, depuis la pulili-

cation de mes premiers travaux sur ce sujet, les industriels les plus

clairs d'Orlans ont fait revivre une pratique ancienne et tout fait

aJjandonne, celle du soufrage des tonneaux de temps autre. L'acide

sulfureux tue les anguillules. Mais il faut prendre garde l'emploi de

ce moyen qui pourrait l^ien, dans certains cas, altrer la c[ualit du voile

mycodermique.
En choisissant de prfrence le moment o toutes les anguillules

sont rfugies sur les parois d'un tonneau, on pourrait les tuer en les

privant d'air par la fermeture du trou d'air pendant un temps suffisant.

La plante d'une part, les anguillules de l'autre, absorberaient assez

promptement la totalit de l'oxygne demeur libre dans la partie vide

du tonneau, ce (|ui aurait pour effet dfaire prir les anguillules. Cette

pratique trs simple mriterait d'tre essaye. Le voile du mycoderme
ne s'altrerait pas sensiblement par la privation d'oxygne durant un

certain laps de temps ;
car nous avons reconnu, pages 60-61 de ce

Mmoire, que l'on a pu rajouter de l'alcool sous un voile, et continuer,

son aide, l'actification, aprs que le vase eut t une premire fois

totalement priv d'o.xygne.

XI. Application des rsultats des paragraplies prcdents {}).

Les faits d'observation que j'ai exposs dans le travail qui prcde
m'ont conduit un nouveau procd industriel de fabrication du

L Ce paragraphe rsume une Communication que j'ai faite l'Acadmie des sciences

en 1862 [Voir p. 13-20 du prsent volume]. (Note de Pasteur.)
Ce paragraphe ne figure pas dans le texte des Annales scientifiques de l'cole Normale

suprieure. [Note de l'dition.)
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vinaigre que j'ai communiqu l'Acadmie des sciences en 1862
(*).

Je sme le mycoderma aceti, ou fleur du vinaigre, la surface d'un

liquide form d'eau ordinaire contenant 2 pour 100 de son volume

d'alcool et 1 pour 100 d'acide actique provenant dune opration prc-
dente, et en outre quelques dix-millimes de phosphates alcalins et

terreux, au nombre desquels doit se trouver le phosphate d'ammoniaque.

Bien que ces seuls ingrdients puissent servir au dveloppement du

mvcoderme, il vaut mieux lui fournir, comme je le dirai tout l'heure,

des liquides naturels qui renferment ces phosphates et qui contiennent

en outre l'azote ncessaire la vie du mycoderme sous la forme de

matires azotes organiques albuminodes. La petite plante se dve-

loppe et recouvre bientt la surface du liquide sans qu'il y ait la

moindre place vide. En mme temps l'alcool s'actifie. Ds que l'op-

ration est bien en train, que la moiti, par exemple, de la quantit

totale d'alcool employe l'origine est transforme en acide actique,

on ajoute chaque jour de l'alcool par petites portions, ou mieux encore

du vin ou de la bire alcooliss, jusqu' ce que le liquide ait reu assez

d'alcool pour que le vinaigre marque le titre commercial dsir. Tant

que la plante peut provoquer l'actification, on ajoute de l'alcool.

Lorsque son action commence s'user, on laisse s'achever l'acti-

fication de l'alcool qui reste encore dans le liquide. On soutire alors ce

dernier, puis on met part la plante qui par lavage peut donner un

liquide un peu acide et azot capable de servir ultrieurement.

La cuve est alors mise de nouveau en travail.

Il est indispensable de ne pas laisser la plante manquer d'alcool,

parce que sa facult de transport de l'oxygne s'appliquerait alors,

d'une part l'acide actique qui se transformerait en eau et en acide

carbonique, de l'autre des principes volatils, mal dtermins, dont la

soustraction rend le vinaigre fade et priv d'arme. En outre, la plante

dtourne de son habitude d'actification n'y revient qu'avec une

nergie beaucoup diminue. Une autre prcaution, non moins nces-

saire, consiste ne pas provoquer un trop grand dveloppement de la

plante; car son activit s'exalterait outre mesure, et l'acide actique

serait transform partiellement en eau et en acide carbonique, lors

mme qu'il y aurait encore de l'alcool en dissolution dans le liquide.

Une cuve de 1 mtre carr de surface, renfermant 50 100 litres de

liquide, fournit par jour l'quivalent de 5 6 litres de vinaigre. Ln

thermomtre donnant les diximes de degr, dont le rservoir plonge

dans le liquide et dont la tige sort de la cuve par un trou pratiqu

1. Voir p. 13-20 du prsent volume. [Note de l'dition.)
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au couvercle, permet de suivre avec facilil la marche de l'opra-

tion.

Je pense que les meilleurs vases employer sont des cuves de bois

rondes ou carres, peu profondes, analogues celles qu'on emploie

dans les brasseries pour refroidir la bire et munies de couvercles. Aux

extrmits sont deuxouvertures de petites dimensions pour l'arrive de

l'air. Deux tubes de gutta-percha, fixs sur le fond de la cuve et percs

latralement de petits trous, servent l'addition des liquides alcoo-

liques sans qu'il soit ncessaire de soulever les planches du couvercle

ou de dranger le voile de la surface.

Les plus grandes cuves que la place dont je disposais m'ait permis

d'utiliser avaient 1 mtre carr de surface et 20 centimtres de profon-

deur. J'ajoute que les avantages du procd ont t d'autant plus

sensibles que j'ai employ des vases de plus grandes dimensions et

que j'ai opr une plus basse temprature.

J'ai dit que le liquide la surface duquel je sme le mycoderme
devait tenir des phosphates en dissolution. Ils sont indispensables. Cf

sont les aliments minraux de la plante. Bien plus, si au nombre de

ces phosphates se trouve celui d'ammoniaque, la plante emprunte la

base de ce sel tout l'azote dont elle a besoin
;
de telle sorte que l'on

peut provoquer l'actification complte d'un liquide alcoolique renfer-

mant environ un dix-millime de chacun des sels suivants : phosphates

d'ammoniaque, de potasse, de magnsie, ces derniers tant dissous^

la faveur dune petite quantit d'acide actique, lequel fournit en mme
temps que l'alcool tout le carbone ncessaire la plante.

Cependant, afin d'avoir un dveloppement plus rapide et un tat

phvsique plus actif du mycoderme, il est bon d'ajouter au liquide

phosphates une petite quantit de matires albuminodes qui offrent

l'azote et le carbone, et sans doute aussi une partie des phosphates

sous une forme plus assimilable. J'emploie cet effet soit de l'eau

d'orge, soit de la bire, soit de l'eau de levure, ou encore de l'eau de

macration des radicelles d'orge germe... Le vin, le cidre, tous les

liquides fermentes et mme la plupart des jus naturels pourraient tre

utiliss. Mais afin que l'on comprenne bien le rle de ces liquides orga-

niques albumineux, et combien sont errones les ides qui avaient

cours dans la science sur la prtendue transformation en ferments des

matires albuminodes par l'altration de ces dernires au contact de

l'air, je rpte que l'on peut facilement faire dvelopper le mycoderma
aceti et dans des conditions o il est capable d'actifier de grandes

quantits d'alcool, en lui fournissant uniquement, pour aliment azot,

de l'ammoniaque; pour aliment carbon, de l'acide actique et de
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l'alcool
; pour aliments minraux, de l'acide phosphorique, uni aux

principales bases alcalines et terreuses.

S'il s'agit de faire du vinaigre avec du vin, de la bire, des mots
de grains fermentes, il est inutile d'ajouter des phosphates. Ces

liquides en contiennent naturellement dans des proportions et sous

une forme mieux appropries au dveloppement du mycoderme qu'on

ne peut les rencontrer dans un mlange artificiel. \'eut-on transformer,

par exemple, le vin en vinaigre, il suffii'a de le nu^ler du vinaigre

d'une opration prcdente, de semer ensuite du mycoderme la

surface du mlange, en prlevant ce mycoderme sur une cuve en

marche depuis quarante-huit heures ou dans une petite terrine o il

aura t prpar directement cet usage (').

A la temprature de 15", si la semence est bonne, il faut deux

trois jours au maximum pour que le mycoderme recouvre le liquide a

la surface duquel il a t sem, quelles que soient les dimensions de la

cuve. Par bonne semence, j'entends une plante jeune, en voie de multi-

plication, qui se prsente au microscope sous la forme de longs

chapelets d'articles et non d'amas de granulations, comme cela a lieu

quand elle est un peu ancienne et qu'elle a dj servi pendant plu-

sieurs jours d'agent de combustion. Pour ce qui est de la quantit de la

semence, un petit vase de 1 dcimtre de diamtre, renfermant

100 centimtres cubes de liquide et recouvert de la plante, suffit pour

ensemencer une cuve de 1 mtre carr de surface. On trempe dans ce

vase l'extrmit d'une baguette de verre. Le voile du mycoderme s'y

attache en partie, et lorsqu'on porte ensuite la baguette dans le liquide

de la cuve, il s'en dtache et reste la surface du liquide ensemencer.

On rpte cette manipulation tant qu'il y a une portion de voile la

surface du petit vase.

Dans une fabrique en travail, il y aui"ait toujours de la semence

toute prte. Si l'on n'en a pas, il suffit d'abandonner au contact de l'air

un liquide alcoolique et actique de la natui'e de ceux dont j'ai parl,

pour y voir apparatre le mycoderme dont il s'agit.

Le procd d'actification dont je viens de parler offre divers avan-

tages. L'opration se fait dans des cuves couvertes, une temprature
relativement basse. On dirige son gr la fabrication. On est l'abri

1. Dans la fabrique de MM. Breton-Lorion [voir p. 93], ces Messieurs oprent par discon-

tinuit, c'est--dire qu'aprs l'actitication d'une cuve, celle-ci est lave et mise en train de

nouveau. Ils ne i-ajoutent pas de vin pendant l'aetiflcation des cuves. Cela m'a paru trs

prfrable pour l'conomie de la main-d'uvre. Peut-tre vaudrail-il mieux agir ainsi, mme
dans le cas o l'on voudrait monter une fabrique de vinaigre d'alcool, parce qu'il y a tou-

jours craindre, quand on rajoute du vin et surtout de l'alcool, une altration du voile, si

l'on ne prend pas les prcautions que j'ai indiques.
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des inconvnients de la prsence des anguillules. Les [)ertes sont

beaucoup nioimlres que par le procd des copeaux. Enfin l'actifica-

tion, disais-je l'Acadmie des sciences en 1862
(*;, est ti'ois quatre

fois plus rapide que par le procd d'Orlans, toutes choses gales

d'ailleurs.

Aujourd'hui, d'aprs la communication qui m'a t faite par
MM. Breton-Lorion, je puis assurer qu'elle est cinq fois plus rapide.

Ce chilre est prouv d'ailleurs, ainsi que je l'ai indiqu dans ma
Confrence du 11 novembre

(2),
sur une fabrication de 12 15 hecto-

litres de vinaigre par jour.

1. T'oiV p. 13-20 du iirsent volume.

2. Il s'agit ici de la Lei:on sur Ir vinaigre de vin
, qui suit. {Xotes de l'dition.)



LEON SUR LE VINAIGRE DE VIN

PROFESSE A ORLANS LE 11 NOVEMBRE 1867 (M

PREMIERE PARTIE

Messieurs,

M. le Maire d'Orlans et !M. le Prsident de la Chambre de com-

merce ayant appris que je m'tais occup de la fermentation qui donne

le vinaigre m'ont pri de vouloir bien venir exposer devant les (fabri-

cants de vinaigre de cette ville les rsultats de mon travail.

1. Cette Leon, suivie du Mmoire prcdent sur la fermentation actique, a t publie par
Pasteur sous forme d'opuscule intitul : tudes sur le vinaigre, sa fabrication, ses maladies,

nioj'ens de les prvenir; nouvelles observations sur la conservation des vins par la chaleur.

Paris, 1868, Gauthier-Villars et Victor Masson et fils, vui-119 p. in-8 (avec 7 fig.). Cet

ijpuscule tait prcd de l'avertissement qui suit :

J'ai publi en 1864, dans les Annales scientifiques de l'cole Normale suprieure, un

Mmoire sur la fermentation actique, auquel on doit la connaissance exacte des princijies

de la fabrication des vinaigres de vin et d'alcool par les procds connus sous les noms de

procd d'Orlans et de procd allemand.

A diverses reprises, j'ai t sollicit de donner ces tudes un genre de publicit qui les

rendt accessibles tous les ngociants occups de l'industrie des vinaigres. J'ai pu me
convaincre rcemment que les regrets touchant la publicit trop restreinte de mon travail

taient partags par beaucoup de personnes, car j'ai t pri par M. le Maire et par M. le

Prsident de la Chambre de commerce d'Orlans de vouloir liien exposer publiquement les

rsultats de mes recherches aux fabricants de cette ville, o l'industrie du vinaigre de vin est

sculaire et jouit d'une rputation mrite. Je me suis empress d'accepter cette invitation.

Les circonstances que je viens de rappeler m'ont engag runir dans une brochure mon
ilmoire de 1864 et la Confrence que j'ai faite Orlans, dans laquelle j'ai rsum sous une

forme lmentaire les observations les plus importantes relatives la fabrication du vinaigre

de vin et l'indication des perfectionnements et des procds nouveaux dont elle est susceptible.

A propos de la conservation du vinaigre, je reviens sur les principes de la conservation

des vins exposs dans mes tudes sur le vin {'}, et dont l'applicatiou par l'industrie prend

chaque jour plus d'importance. Des appareils nouveaux fonctionnant sur une grande chelle

se rpandent de plus en plus, et le commerce acquiert la conviction que les vins les plus

altrables possdent aprs l'opration du chauffage pralable des proprits de conservation

inconnues autrefois, mme pour les meilleurs vins.

< Des vins qu'il fallait consommer sur place dans l'intervalle de la premire anne de leur

* Voir la seconde partie du prsent volume.
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Je me suis reiulii avec empressement celle invitation en m'asso-

ciant au dsir qui l'a provoque, celui d'tre utile une industrie qui
est une des sources de la fortune de votre cit et de votre dpartement.

II

Le fait fondamental sur lequel repose toute la fabrication du

vinaigre de vin, le seul qui mrite le nom de vinaigre et dont je

veuille vous entretenir ce soir, est connu ds la plus haute antiquit.
Dans un pays vinicole, il n'est personne qui n'ait fait la remarque que
le vin abandonn lui-mme dans des circonstances ordinaires,

naturellement propres au maniement de cette boisson, se transforme

frquemment en vinaigre. Tel est le fait vulgaire que je me propose
d'tudier scientifiquement dans cette confrence. Je chercherai ensuite

dduire, des connaissances que nous aurons acquises, les moyens
d'amliorer l'industrie du vinaigre de vin, industrie qui est ne de

l'observation de ce fait.

production peuvent se transporter aujourd'hui jusque dans les pays les plus loigns du

globe, naturels, avec toutes leurs qualits hyginiques, sans addition pralable d'alcool.

Des vins commenant tourner ou s'aigrir s'amlrorent sur-le-champ par l'opration du

chauft'age et sont prservs de toute atteinte ultrieure de maladie quelconque.
On avait craint que, pour les vins communs, le prix du chauffage ft trop lev

aujourd'hui il existe des appareils qui n'exigent pas une dpense de plus de 10 centimes par
hectolitre, et qui peuvent chauffer jusqu' 10 hectolitres l'heure.

Je puis donc assurer que le problme de la conservation des vins, qui a proccup les

plus savants nologues dans l'antiquit et de nos jours, est rsolu aujourd'hui, aussi ijien

pratiquement que tlioriquement.
Pasteur prsenta cet opuscule l'Acadmie des sciences, dans la sance du 17 fvrier 1868

{Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, LXVI, p. 297-298) : J'ai l'honneur, dit-il, de

faire hommage l'Acadmie d'une brochure que je publie sous ce titre : tudes sur le

vinaigre, sa fabrication, ses maladies, moyens de les prvenir; nouvelles observations
sur la conservation des vins par la chaleur,

J'ai fait connatre antrieurement tous les principes scientifiques contenus dans cette

brochure. La seule chose, en consquence, qui puisse intresser l'Acadmie dans l'opuscule
dont j'ai l'honneur de lui faire hommage, consiste dans la mention de l'application qui a t

faite sur une assez grande chelle des procds industriels que j'ai dduits de ces principes.
Le chauft'age des vins, particulirement des vins communs, qui, on le comprend, ont d

tre prouvs en premier lieu par l'industrie, a offert des avantages qui ont mme dpass
mes esprances. Quant au vinaigre, il existe Orlans une fabrique tablie d'aprs les

indications de mes recherches, produisant en moyenne 15 hectolitres de vinaigre par jour et

dont le travail est cinq fois plus rapide que par les anciennes pratiques, toutes choses gales.

Ce chifl're m'a t communiqu par MM, Brefon-Lorion frres, qui ont mont avec beaucoup
d'intelligence la fabrique dont je parle. > {Xote de l'dition.)
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III

Voici du vin qui s'est transform en vinaigre aprs avoir t

abandonn lui-mme durant quelques semaines.

Quelles sont les conditions qui ont dtermin cette transfor-

mation? Assurment il en est de particulires, car il ne faudrait pas
croii'e c[ue du vin abandonn lui-mme devienne toujours du

vinaigre. Je couche horizontalement cette bouteille bouche et pleine

de vin. Quelle que soit la nature du vin, quelque temprature qu'il

soit expos, dans aucune circonstance il ne se transformera en

vinaigre. Tout au plus pourrait-il prendre une acidit faible, nullement

comparable en intensit celle du vinaigre, et dont la cause n'aurait

d'ailleurs rien de commun avec celle de la transformation du vin en

C'est qu'une condition indispensable de transformation du vin en

vinaigre rside dans la prsence de l'air.

Lorsque du vin s'aigrit en bouteilles, soyez assurs que les

bouteilles sont debout et plus ou moins en vidange, c'est--dire qu'il y
a de l'air dans la bouteille, ne ft-ce que dans l'intervalle d'un travers

de doigt entre le bouchon et le niveau du liquide.

Comment cet air intervient-il dans l'acte chimique de la transfor-

mation du vin en vinaigre?

^'

Je serai mieux compris dans ma rponse cette question si je

commence par vous donner une ide de la diffrence de nature du vin

et du vinaigre.

Voici deux appareils distillatoires semblables. Dans l'un nous

chauffons du vin, dans l'autre du vinaigre qui a t produit avec le

vin du premier appareil. De part et d'autre, vous le voyez, nous avons

recueilli dans le vase condenseur un liquide limpide et incolore, mais

ces deux liquides ont des proprits essentiellement diffrentes. Je

chauffe dans cette soucoupe une portion de celui que le vin a fourni,

et, ds que vous verrez apparatre des vapeurs, elles s'enflammeront

au contact de la flamme de la lampe que je tiens la main. Rien de

pareil ne se manifestera dans cette autre soucoupe o je chauffe
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par comparaison le liquide provenant de la dislillation du vinaigre.
Les anciens chimistes appelaient esprit toute matire volatile que

l'on peut recueillir par la distillation : c'tait la quintessence des

choses. L'espril-de-vin, qu'ils appelaient encore esprit ardent cause

de la proprit que possdent ses vapeurs de s'enflammer au contact

de l'air et d'un corps en combustion, porte le nom A'alcooL lorsqu'on
l'a dbarrass de toute l'eau laquelle il est ncessairement mlang
par la distillation. On a donn le nom d'acide actique l'esprit du

vinaigre quand il est priv d'eau.

L'alcool est toujours liquide. L'acide actique peut cristalliser

facilement quand on abaisse sa temprature.

L'esprit-de-vin n'altre en rien la couleur bleue de la teinture de

tournesol. L'esprit de vinaigre, comme vous le voyez ici, la rougit

sur-le-champ.

Lorsque du vin s'est transform en vinaigre, l'alcool du vin est donc

remplac par une substance d'une nature toute diffrente, l'acide ac-

tique. J'ajoute d'ailleurs que l'esprit de vinaigre n'est mlang aucune

partie quelconque d'esprit-de-vin quand le vinaigre est bien achev.
Telle est la diffrence essentielle entre un vin et le vinaigre

provenant de ce vin : l'alcool a fait place de l'acide actique.

VI

Mais la prsence de l'air tant ncessaire la transformation du

vin en vinaigre, vous entrevoyez ds lors cette consquence probable,

que c'est l'air qui, en se fixant sur l'alcool du vin, doit changer cette

substance en acide actique.
C'est bien ainsi que les choses se passent; seulement ce ne sont

pas tous les principes de l'air qui interviennent et qui se combinent
la fois l'alcool du vin.

L'air atmosphrique rsulte principalement du mlange de deux

corps simples gazeux, l'azote et l'oxygne ;
l'azote y entre pour

les
5 du volume total et l'oxygne pour 5

environ. Dans la transfor-

mation du vin en vinaigre, l'azote demeure inactif; l'oxygne seul

entre en combinaison avec l'alcool. En d'autres termes, la transfor-

mation du vin en vinaigre est le rsultat d'une oxydation; c'est une
combustion sans flamme, une combustion lente, suivant l'expression
consacre.

Je vais mettre sous vos yeux quelques expriences simples et tout

fait dmonstratives des assertions qui prcdent.
TUDES SUR LE VINAIGRE ET SUR LE VIN. 6
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Dans ce ballon de verre de 2 litres de capacit j'ai plac du vin

dans les conditions propres l'actifcation. Entre autres prcautions,

j'ai eu soin de laisser un grand volume d'air, c'est--dire que le vin

n'occupe qu'une petite fraction du volume du ballon. J'ai ferm le

ballon l'aide d'un excellent bouchon, et, pour tre mieux assur de

sa fermeture, j'ai renvers le l)allon et fait plonger le col et le bouchon

dans l'eau. Si ce (jue j'ai avanc est vrai et que le vin se soit aigri,

voici ce qui a d se passer : l'oxygne de l'air contenu dans le vase

s'est fix sur l'alcool et il ne doit plus y avoir en ce moment dans le

ballon que du gaz azote rarfi au lieu d'air ordinaire. En consquence,
si je dbouche le ballon dans une cuve pleine d'eau, l'eau de la cuve

rentrera brusquement. .)e fais l'exprience, et vous voyez, en efet,

l'eau se prcipiter avec violence. Une mesure assez facile faire

montrerait qu'il en est rentr un volume prcisment gal au cinquime
du volume primitif de l'air.

Recueillons le gaz qui reste dans le l^allon, et il ne me sera pas
difficile de vous montrer : 1 qu'une allumette enflamme s'y teint

comme si on la plongeait dans l'eau; 2" qu'un oiseau y prit asphyxi

sur-le-champ : ce gaz n'est plus que de l'azote.

VII

Nous sommes difis sur la nature chimique de la transformation

du vin en vinaigre; c'est bien, comme je l'ai dit, un phnomne d'oxy-

dation. Aussi vous ne serez pas surpris si, comparant les compositions
de l'alcool et de l'acide actic[ue, nous trouvons que l'acide actique
est une substance plus riche en oxygne que l'alcool. Ces compa-
raisons si difficiles autrefois, qu'il et t mme impossible de faire

pour le sujet qui nous occupe il y a soixante ans peine, sont

devenues un jeu par suite des progrs de l'analyse chimique.
Sur 100 parties en poids, l'alcool renferme :

Charbon 52, l*^

Hydrogne 13,04

Oxygne 34,78

100,00

et l'acide actique :

Charbon 40,00

Hydrogne 6,67

Oxygne 53,33

100,00.
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L'acide actique contient donc plus de 53 pour 100 de son poids

d'oxygne, tandis que l'alcool n'en renferme pas 35 pour 100.

Nanmoins, l'acide actique n'est pas le seul produit de l'oxydation de

l'alcool; en d'autres termes, on ne saurait reprsenter l'acide actique

par de l'alcool et de l'oxygne : c'est que la transformation s'accom-

pagne toujours de la production d'une certaine quantit d'eau. La

raction chimique complte peut s'exprimer ainsi :

40 parties en poids d'alcooL unies il 32 parties d'oxygne, forment
60 parties d'acide actique et 18 parties d'eau.

Il rsulte de ces donnes numriques qu'un vin qui renfermerait

la temprature de 15 C. 10 pour 100 de son volume d'alcool, ce qui
fait en poids 7 gr. 94, parce que 15 un litre d'alcool pur pse
794 grammes, fournirait un vinaigre contenant ?? 7,94^ 10 or. 36

d'acide actique. 10 pour 100 d'alcool dans le vin, l'valuation tant

faite en volume, correspondent donc 10,36 pour 100 d'acide actique
en poids : c'est presque le mme cliiire. Grce cette concidence
et l'usage ayant prvalu d'valuer l'alcool en centimes du volume du
vin et l'acide actique en poids, on peut dire qu'un degr d'alcool

doit faire trs sensiblement un degr d'acide actique. Un vin qui
renferme 6, 7, 8,... pour 100 d'alcool doit donner un vinaigre
6, 7, 8,... pour 100 d'acide actique. A Orlans, la moyenne pour le

bon vinaigre est 7 ou 7,5 pour 100 d'acide actique.
Mais il ne faut pas oublier la convention tacite qui permet d'em-

ployer le langage qui prcde. Le mot degr, quand il s'applique la

pro|)ortion d'alcool contenu dans le vin, n'a pas la mme signification

que le mot degr employ pour dsigner la quantit d'acide actique
que renferme le vinaigre. Pour le vin l'valuation de l'alcool se fait en

volume l'alcoomtre de Gay-Lussac, et pour le vinaigre l'valuation

de l'acide actique se fait en poids au moyen d'une liqueur normale

actimtrique.

VIII

Revenons l'explication du fait de la transformation du vin en

vinaigre. En bornant nos connaissances ce qui prcde, il semlileiait

que de l'alcool tendu d'eau, expos l'air, devrait fournir de l'acide ac-

tifiue : il n'en est rien cependant. Voici de l'eau pure alcoolise au degr
des vins ordinaires et qui est expose au contact de l'air dans un vase

non ferm; elle y sjournerait des annes entires sans qu'il v et
januiis la moindre actificatiou.
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Quelle peut tre la cause de la difl'rence considrable que nous

prsentent sous ce rapport le vin naturel et l'eau pure alcoolise ?

Pourquoi, dans les deux cas, l'oxygne de l'air ne se fixe-t-il pas ga-

lement bien sur l'alcool ? C'est qu'il existe dans le vin, a-t-on dit,

quelque chose qui provoque l'union de l'oxygne de l'air avec l'alcool.

L'eau alcoolise est prive au contraire de cet intermdiaire.

Mais quelle est donc la substance qui peut avoir une influence

pareille?

IX

Nous touchons ici l'un des points les plus curieux de noire sujet,

car il s'agit du principe mme des fermentations, de ces phnomnes
chimiques extraordinaires et mystrieux les plus dignes des mdi-
tations du savant aussi bien que de l'homme du monde.

Ou a donn le nom gnrique de fernicnlation tous ces mou-

vements intestins qui s'accomplissent d'eux-mmes aprs la mort dans

tous les tres organiss et en gnral dans toute matire qui a fait

partie d'un tre vivant.

Rappelons quelques-uns de ces phnomnes remarquables : le jus

du raisin bouillonne dans la cuve de vendange par le dgagement du

gaz acide carbonique, la pte de farine se soulve et s'aigrit, le lait se

caille, le sang se putrfie, la paille rassemble devient du fumier, les

feuilles et les plantes mortes enfouies dans la terre se transforment

en terreau... Le caractre commun de toutes ces actions chimiques est

la spontanit. Elles sont l'uvi'e du temps et des forces naturelles; la

main de l'homme n'y intervient en quoi que ce soit. La raison en est

simple : c'est une loi de l'univers que tout ce qui a vcu disparaisse.

Il faut de toute ncessit que les matriaux des tres vivants fassent

retour, aprs leur mort, au sol et l'atmosphre, sous forme de

substances minrales ou gazeuses telles que la vapeur d'eau, le gaz

carbonique, le gaz ammoniac, le gaz azote, principes simples et voya-

geurs c|ue les mouvements de l'atmosphre peuvent transporter d'un

ple l'autre et chez lesquels la vie peut aller nouveau puiser les

lments de sa perptuit indfinie. C'est pi-incipalement par des

actes de fermentation et de combustion lente que s'accomplit cette loi

naturelle de la dissolution et du retour l'tat gazeux de tout ce qui

a vcu.

L'acte chimique qui est le sujet de notre entretien n'est rien autre

chose cju'un de ces phnomnes de fermentation et de combustion

lente
;
c'est une des tapes naturelles de la destruction et de la gazi-
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fication. tlaris certaines conditions dtermines, de la matire sucre

si abondamment rpandue dans les plantes. En effet, le sucre du

raisin fermente, et ses principes, sous leur forme nouvelle, composent

le vin. Le vin son tour, livr lui-mme, devient vinaigre; et, vous

en serez tmoins tout l'heure, le vinaigre expos au contact de Tair se

transforme en eau et en gaz acide carbonique. A ce terme, l'uvre de

la mort et de la destruction qui la suit est acheve pour la matire

sucre; et ses principes lmentaires, le charbon, l'hydrogne et l'oxy-

gne, ont repris la forme sous laquelle ils sont prts rentrer dans un

nouveau cercle de vie.

X

Quelle est donc la cause occasionnelle de tous ces phnomnes
naturels de fermentations, de puti-factions et de combustions lentes.'

A la fin du sicle dernier, un chimiste italien nomm Faln-oiii

mit l'opinion, qu'il appuya d'ol)servations diverses, que la fermen-

tation vineuse, l'une des plus remarquables assurment, tait due a la

prsence d'une matire d'origine vgtale, mais dont les proprits la

rapprochent des substances animales, telles que l'albumine du Ijlanc

d'uf, la fibrine de nos muscles. Il identifiait cette matire avec le

gluten de la farine, et il la dsignait sous le nom de principe rc'^'cVi;-

animal. Tel tait le ferment, et, selon lui, c'tait parce qu'il y avait

toujours de ce ferment en proportions plus ou moins grandes dans le

raisin, que la vendange fermentait et devenait du vin
(').

La thorie de Fabroni a t applique par les chimistes modernes

toutes les fermentations. On prtendit que les matires albuminodes

exposes au contact de l'air prouvaient des altrations progressi-

vement variables, et que sous leurs diverses modifications elles con-

stituaient des ferments de diverses natures. Les fermentations taient

des effets de mouvements communiqus.

XI

L'actification faisant partie de la classe des phnomnes naturels qui

offrent les caractres principaux des fermentations, on s'est empress

depuis longtemps de la soumettre la thorie inaugure par l'ouvrage

de Fabroni.

1. Fabroni (A.). Dti l'art de faire le vin. avec tableaux et 1.3 figures. Traduit de l'ilalien

par F.-R. Baud. Paris, an X, xii-2-20 p. in-S". [Xotc de l'dition.)
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Si l'eau alcoolise pure, a-t-on dit, ne peut s'actifier au contact de

l'air la manire du vin, c'est ([ue le vin renferme le principe vgto-
animal, une des formes de la matire albuminode, qui, au contact de

l'air, devient ferment actique.
Une exprience curieuse, du genre de celles que Fabroni avait

institues pour la fermentation vineuse, paraissait appuyer cette opinion.

Ajoutez, en effet, au mlange d'eau et d'alcool, tout fait impropre

l'actifcation, soit un peu de farine, soit un peu de sang, soit un peu
de jus de viande, soit enfin une portion minime d'un jus vgtal quel-

conque, et vous verrez la fermentation actique prendre naissance

pour ainsi dire d'une manire oblige.

XII

La thorie de Fal)roni, telle que ce chimiste l'a expose, ou l'expres-

sion plus moderne qui lui a t donne dans notre sicle, sont beau-

coup d'gards inexactes. Sur le point capital, les observateurs ont t

le jouet d'une illusion. Sans doute, il existe dans le vin, f|uand il

s'aigrit, un intermdiaire oblig de la fixation de l'oxygne de l'air,

puisque, dans aucune circonstance, l'alcool pur, un degr quelconque
de dilution dans l'eau pure, ne peut se transformer en vinaigre. Mais

cet intermdiaire oblig n'est point une substance albuminode morte :

c'est une plante, de toutes les plantes la plus petite et la plus simple

qui soit au monde, et qu'un botaniste, Persoon [d'aprs Ktzing], a

dsigne, en 1822, sous le nom de mycoderma aceti ^'). On la connais-

sait avant lui sous la dnomination vulgaire de fleur du vinaigre.

Je projette ici sur ce tableau l'image de ce champignon agrandie
l'aide d'un microscope qu'claire la lumire lectrique (fig. 1, p. 87).

Vous le voyez form d'articles plus ou moins trangls, plus ou moins

courts, quelquefois ressemblant des granulations. Leur diamtre

n'atteint pas le plus souvent 1 millime et demi de millimtre
;
ils sont

joints les uns aux autres par une substance mucilagineuse presque
invisible.

Je ne connais pas une seule circonstance bien tudie dans laquelle

du vin se soit transform en vinaigre en dehors de la prsence de ce

mycoderme. Souvent il est des plus apparents, comme dans les vases

qui sont sous vos yeux, o j'ai provoqu l'actifcation la plus active ;

quelquefois il est en voile si lger la surface du vin, qu'on le croirait

1. Voir la note 3 de la p. 125 du prsent volume. [l\'ote de l'dition.)
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absent : cela arrive particulirement dans le cas o du vin s'aigrit len-

tement dans une bouteille debout, bien bouche. L'accs de l'air n'tant

possible que par les pores du bouchon ou parce que celui-ci ne ferme

pas hermtiquement, il se fait avec une lenteur extrme; l'actification

est elle-mme trs retarde et difficile. Souvent alors le mycoderme se

multiplie trs pniblement et il est peine visible; pour autant il n'est

point absent. Videz un peu du liquide de la bouteille, et il vous sera

FiG. 1.

facile d'apercevoir sur les parois du goulot un petit cercle gristre

d'une substance un peu grasse au toucher que vous reconnatrez au

microscope pour le nujcodenna aceti.

Je le rpte donc, ce petit champignon est toujours prsent la

surface d'un vin qui se transforme en vinaigre

Mais est-ce bien l cet intermdiaire que nous cherchions tout

l'heure et dans lequel rside la proprit de fixation de l'oxygne de

l'air sur l'alcool ? Sa prsence sur le vin, dans les conditions propres

[l'actification, n'est-elle pas l'effet d'une simple concidence? Ne

sait-on pas que toutes les fois [qu'une infusion de matire organique

est [expose au contact de [l'air elle se couvre de vgtations cryptoga-

miques ou qu'elle est envahie par une foule d'animalcules ? Le vinaigre

n'est-il pas une infusion vgtale particulire ?
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Telle tait, en effet, l'opinion gnrale, d'autant plus spcieuse ici

que le vinaigre donne galement asile une foule de petits animaux

bien connus sous le nom d'angiiillules du vinaigre.

J'insiste sur ces dtails afin de vous faire apprcier toutes les incer-

titudes de la mthode exprimentale, mthode si sre nanmoins quand
elle est svrement applique et laquelle les sciences modernes

doivent de si tonnants progrs. Le danger est toujours dans l'inter-

prtation inexacte des faits. Les plus habiles y bronchent chaque pas.

Aussi le grand art consiste instituer des expriences dcisives, ne

laissant aucune place l'imagination de l'observateur. Au dbut des

recherches exprimentales sur un sujet dtermin quelconque, l'ima-

gination doit donner des ailes la pense. Au moment de conclure et

d'interprter les faits que les obsei-vations ont rassembls, l'imagi-

nation doit au contraire tre domine et asservie par les rsultats mat-

riels des expriences.

XIII

Arrivons donc ces preuves dcisives en ce qui concerne l'erreur

de la thorie ancienne des fermentations applique la fermentation

actique, et en ce qui touche au vritable rle du nujcoder?na aceti.

J'ai plac dans cette fiole de verre hermtiquement close du vin et

de l'air, mais avec la prcaution de chauffer le vin et de chauffer l'air.

Je ne m'arrterai pas aux dtails de la manipulation qui n'auraient pas

grand intrt. L'observation tablit que, dans ces conditions, jamais le

vin ne se transforme en vinaigre. Je ne vois plus ici la possibilit de

soutenir la thorie de la matire albuminode-ferment.

On pourrait objecter, il est vrai, qu'en chauffant le vin on a altr

la matire albuminode du vin et que c'est l ce qui s'oppose ce

qu'elle agisse comme ferment et qu'elle dtermine la fixation de l'oxy-

gne de l'air sur l'alcool.

Cette objection tombe devant l'exprience suivante : ouvrez la fiole;

placez le vin qui a t chauff au libre contact de l'air ordinaire, et

l'actification du vin pourra avoir lieu.

Voici des faits bien plus dcisifs encore.

Nous avons dit que l'eau alcoolise pure ne s'actifiait jamais,

moins de mettre en sa prsence une matire albuminode. Or, j'ai

reconnu que l'on pouvait supprimer compltement cette matire albu-

minode et la remplacer par des substances salines cristallisables,

phosphates alcalins et terreux auxquels on a adjoint le phosphate d'am-

moniaque. Le mycoderme peut se dvelopper quoique pniblement
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dans ces conditions, et l'alcool s'actifie, surtout si l'on a acidul le

liquide par de l'acide actique pur.

Qu'est-ce donc que les matires alljuniinodes du \ in '.' videmment
elles ne sont p;is le ferment, mais elles doivent tre d'aprs l'exp-
rience prcdente et elles sont, en effet, l'aliment du ferment, l'alimenl

du mi/codei-tita aceti, notamment son aliment a/ol.

XIV

Nous avons maintenant une connaissance complte de toutes les

conditions de la transformation du vin en vinaigre. Aussi toutes les

difficults qui nous ont arrt chemin faisant peuvent s'expliquer avec

une facilit reniarqua])le.

1. Dans ce vase o il y a du vin chauff pralablement et de l'air

qui a t port lui-mme une temprature leve, le vin ne s'aigrit

jamais ! C'est parce qu'on a tu par l'lvation de temprature les

germes du mycodenna aceti et ceux que le vin pouvait contenir et

ceux qui pouvaient tre en suspension dans l'air.

2. Dans ce vase o il y a du vin qui a t chauffe, mais expos au

libre contact de l'air ordinaire, le vin peut s'aigrir! C'est que si l'on

a tu les germes du mycodenna aceti propres au vin, on n'empche
pas ceux qui peuvent tre en suspension dans l'air de tomber dans le

vin et d'y germer.
3. L'eau alcoolise pure ne s'actifie pas, bien (|ue les germes en

suspension dans l'air puissent y tomber, ou que le liquide ait pu en

prendre aux poussires des vases qu'il a touchs ! C'est que ces germes
sont infconds parce qu'ils n'ont pas d'aliments convenables leur

disposition.

4. Du vin en bouteille pleine et couche ne s'actifie pas! C'est que
le mycoderma aceti ne peut se multiplier. L'air peut bien entrer par
les pores du bouchon; mais le vin, rouge ou blanc, contient toujours
des principes oxydables, des matires colorantes ou colorables qui

s'emparent peu peu de l'oxygne et n'en laissent pas du tout aux

germes du mycoderme que le vin peut contenir et qu'il contient, en

effet, le plus souvent. Quand une bouteille est debout, les conditions

de l'oxydation sont tout autres : les germes de la surface sont entours
d'air.
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DEUXIEME PARTIE

XV

J'arrive maintenant la partie pratique de mon sujet.

Ce que nous venons d'exposer se rsume dans quelques propo-
sitions trs simples.

La formation du vinaigre est toujours prcde, sans aucune excep-

tion, du dveloppement la surface du vin d'une petite plante forme
d'articles d'une tnuit extrme, mais dont raccumulalion donne lieu

soit un voile uni, lger, quelquefois peine visible, soit un voile

chagrin, ind, plus ou moins pais, gras au toucher, parce que la plante

s'accompagne dans sa multiplication de matires grasses diverses.

Ce cryptogame jouit de la proprit singulire d'absorber, de

condenser des quantits considrables de gaz oxygne et d'en pro-

voquer la fixation sur l'alcool, ce qui transforme cette substance en

acide actique.
Cette petite production vgtale n'a pas moins d'exigences que les

grands vgtaux; il lui faut pour vivre des aliments appropris : le

vin les lui offre en abondance.

Elle se plat, si j'ose ainsi parler, dans les climats chauds; aussi,

pour la cultiver dans nos rgions tempres, il est convenable de la

placer dans des locaux chauffs artificiellement, surtout pendant l'hiver.

Le vin, ainsi que je viens de le rappeler, renferme tous les lments
ncessaires la vie de ce mycoderme : matire azote, phosphates de

magnsie et de potasse. Mais ce sol, tout convenable qu'il se montre,
serait bien prfrable encore s'il tait rendu plus acide par l'acide

actique, car cette plante se plat la surface des liquides d'o

s'exhalent des vapeurs d'acide actique. Il faut d'ailleurs que vous

sachiez qu'elle a un ennemi, sa mauvaise herbe elle, le mycoderma
vini^ autrement dit la fleur du vin, dont je vais projeter l'image

agrandie sur le tableau
(fig. 2). Ces cellules bourgeonnantes se multi-

plient de prfrence sur le vin dans son tat naturel; c'est le sol qui
leur convient le mieux. Elles ne sauraient prosprer au contraire sur

les liquides rendus acides par l'acide actique.
Cela pos, quoi de plus simple que de fabriquer tlu vinaigre de vin,

ce vinaigre qui fait juste titre la rputation de la fabrication orla-

naise?
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Prenez du vin, et, aprs l'avoir mlang avec du vinaigre dj
form, semez sa surface la plante ouvrire de la fabrication. A cet

effet, comme je le pratique sous vos yeux, il suffit de prlever un peu
du voile mycodermique dans un licjuide (|ui en est recouvert et de le

transporter, au moyen d'une spatule de bois sur laquelle on le recueille,

la surface du nouveau liquide actifier. Les matires grasses c[u'il

FiG. 2.

renferme s'opposant ce qu'il soit facilement mouill, il s'tale la

surface du liquide sans tomber au fond. Si nous oprons en t ou en

hiver dans une pice chauffe 15 ou 20 C., dj aprs vingt-quatre

ou quarante-huit heures au plus, le mycoderme couvrira toute la surface,

tant est rapide et facile son dveloppement, et en quelques jours tout le

vin sera transform en vinaigre. L'tendue de la surface du liquide est

sans importance; ce qui a lieu pour une place a lieu pour la place

voisine. Je me ferais fort de couvrir de mijcodcrma aceti, dans l'inter-

valle de quarante-huit heures, une surface de la grandeur de cette salle.
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XVI

Mais o trouver le mycoderme une premire t'ois pour en semer, si

Ton n'est pas proximit d'une vinaigrerie? Rien de plus simple. Le

mycoderma aceti est une de ces petites productions, dites spontanes,

que l'on voit se former d'elles-mmes la surface des liquides appro-

pris leur dveloppement. Dans le vin, dans le vinaigre, en suspen-

sion dans l'air, partout, il existe des germes de cette petite plante.

Voulez-vous donc vous procurer du mycoderme une premire fois, il

vous suffira de placer dans un endroit chaud un mlange de vin et de

vinaigre. Dans l'intervalle de quelques jours vous vei-rez apparatre

et l de petites taches grises, diffusant la lumire au lieu de la

rflchir la manire du liquide voisin, lesquelles taches iront s'ten-

dant progressivement et rapidement. C'est le mycodevnia aceti, n

spontanment ,
l'aide des semences que le vin ou le vinaigre qui lui a

t ajout renfermaient, ou que l'air a dposes, comme on voit la terre

des champs se couvrir d'herbes iliverses par les semences naturelle-

ment parses dans cette terre, ou que le vent ou les animaux y ont

apportes. Jusque dans cette dernire circonstance la comparaison peut

se poursuivre, car, aussitt que vous placez dans un local chaud du

vin et du vinaigre, il est remarquable combien souvent il faut peu de

temps pour que l'on voie apparatre de petites mouches rougetres,

habitants ordinaires des vinaigreries et de tous les lieux o des matires

vgtales s'aigrissent. Elles aussi avec leurs pattes, avec leurs suoirs,

elles peuvent apporter la semence de la vinaigrerie voisine.

XVII

Rien de plus simple que la disposition d'une vinaigrerie d'Orlans.

Elle consiste essentiellement daus des ranges de tonneaux super-

poss, portant sur le fond vertical antrieur une ouverture circulaire

de quelques centimtres de diamtre et un trou plus petit voisin, dit

fausset, pour la sortie ou la rentre de l'air quand la grande ouverture

est bouche par l'entonnoir l'aide duquel on introduit le vin, ou par

le siphon qui sert retirer le vinaigre. Les tonneaux sont de la capacit

de 230 litres, pleins moiti. Le travail de main-d'uvre consiste

entretenir dans la vinaigrerie une temprature convenable et retirer
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tous les huit jours environ 8 10 litres de vinaigre que l'on remplace

par 8 10 litres le vin.

La mise en train d'une mre^ c'est--dire d'un tonneau nouveau, est

toujours fort longue. Voici un aperu du travail qu'elle ncessite. On
introduit en premier lieu dans le tonneau lOO litres de trs bon

vinaigre, bien limpide, puis 2 litres de vin. Huit jours aprs on rajoute
3 litres de vin; encore huit jours aprs 4 ou 5 litres, plus ou moins, et

ainsi de suite jusqu' ce que le tonneau contienne environ 180

200 litres. On tire alors pour la premire fois du vinaigre, de faon
l'amener le volume du liquide dans le tonneau 100 litres environ.

C'est partir de ce moment que la mre travaille et que l'on peut tirer

tous les huit jours 10 litres de vinaigre et rajouter 10 litres de vin :

c'est le maximum de travail d'un tonneau en huit jours. Souvent il

arrive que les tonneaux fonctionnent mal et qu'il est ncessaire de

diminuer leur production.

En rsum, un tonneau-mre de nouvelle mise en train ne marche

bien qu'au bout de deux trois mois, c'est--dire qu'il ne faut pas
moins de temps avant qu'une vinaigrerie nouvellement installe puisse
commencer livrer du vinaigre au commerce.

XVI II

Lorsque je m'occupais, il y a quelques annes, de l'tude de la

fermentation actique, j'ai mis au courant des rsultats qui prcdent
plusieurs fabricants de vinaigre d'Orlans. Parmi eux, il en est,

MM. Breton-Lorion, qui ont su mettre profit ces connaissances

nouvelles avec beaucoup d'intelligence. Leur maison a mont une

fabrique spciale qui dj produit environ 12 15 hectolitres de

vinaigre par jour, avec un matriel trs restreint et en allant au moins

cinq fois plus vite que par les anciennes prati(|ues, c'est--dire que,
toutes choses gales et dans le mme laps de temps, ils obtiennent

50 litres de vinaigre quand le procd d'Orlans en fournit 10 seu-

lement.

L'exposition de cette anne au Champ de Mars de MM. Breton-Lorion

tait remarquable et peut-tre n'a-t-elle pas t suffisamment distingue

parle Jury, car les expositions doivent rcompenser particulirement
les industriels qui se sont montrs assez aviss pour introduire avec

succs dans la grande pratique les rsultats de la science.
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XIX

Je serais trs incomplet, divers gards, si je n'entrais ici dans

quelques dveloppements au sujet de ce que l'on pourrait appeler les

maladies des vinaigres et des vinaigreries.

Un jour, M. Breton-Lorion m'apporta Paris un flacon rempli de

masses d'aspect glatineux qui entravaient tout le travail de sa vinai-

grerie et dont il ignorait la cause ainsi que le moyen de s'en prserver.
C'est le vin que vous employez en ce moment, dis-je M. Breton,

qui est la cause occasionnelle de cette maladie dans votre fabrique.

Ce vin doit tre trouble et avoir prouv chez le vendeur un commen-

cement d'actification. Je suis persuad ([u'il est rempli d'articles de

mycoderma aceti. Je vais vous les montrer au microscope; puis, en

vaporant dans une capsule de porcelaine quelques centimtres cubes

de vin, vous sentirez la fin de l'vaporation l'odeur vive et franche de

l'acide actique. Tout ceci fut vrifi et trouv exact sur-le-champ.

Je me suis assur, en effet, que les masses muqueuses et membra-

neuses dont je parle sont une des formes du dveloppement du myco-
derma aceti, particulirement dans les cas o le mycoderme est

submerg.
Les auteurs qui ont crit sur le vinaigre prtendent que l'on trouve

de telles masses glatineuses au fond de tous les tonneaux dans les

fabriques d'Orlans et que c'est l la vraie mre du vinaigre. La vrit

est qu'elles y sont inconnues et que leur prsence, comme vous venez

de l'entendre, est l'indice assur d'un trouble profond dans le travail

de la vinaigrerie.

On donne facilement naissance ces matires d'aspect glatineux
en semant le mycoderme dans toute la masse du liquide et en l'emp-
chant de se produire sous forme de voile la surface.

Je dirai tout l'heure le moyen simple de prvenir cette maladie.

XX

Dans les vases o l'on conserve le vinaigre, soit dans les fabriques,

soit dans les mnages ou chez les piciers, il arrive frquemment que
le vinaigre se trouble et s'affaiblit d'une manire extraordinaire. Il

finit mme par tomber en putrfaction complte si l'on ne porte pas un

prompt remde au mal.
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Il est l'acile de se rendre compte de cette altration du vinaigre. La

cause qui la dtermine est fort digne d'intrt, car elle rsulte d'une

combustion tout fait du mme ordre que celle qui transforme le vin

en vinaigre. Une cjuestion s'est peut-tre prsente tout l'heure

votre esprit lorsque j'ai dmontr que l'actification du vin rsultait

toujours de la prsence d'un voile de mycodenna aceti dvelopp

spontam' nient ou par ensemencement pralable. Il est bien naturel, en

elet, de se demander ce que devient le cryptogame lorsque l'acti-

fication est termine, c'est--dire quand tout l'alcool est devenu acide

actique.
Le plus souvent un changement profond se manifeste dans la

structure du mycoderme, et il n'est pas rare de le voir tomber au ond

des vases, mais il ne tarde pas se reformer quoi(jue pniblement.
Comment agit-il dans ces conditions nouvelles? Ne fonctionne-l-il

plus comme un agent d'oxydation? Mes expriences ont dmontr que
la facult comburante du mycoderme tait loin d'tre suspendue, mais

qu'elle s'exerait alors sur l'acide actique lui-nime qui se brle

comme si on le jetait au feu, car il se transforme alors intgralement
en eau et en gaz acide carbonique. Les principes thrs et aroma-

lic|iies qui constituent le bouquet du vinaigre de vin ne sont pas

tlavantage pargns. Ils disparaissent mme en premier lieu, et,

comme il en est parmi eux qui agissent assez vivement sur les

muqueuses, on est surpris de la faiblesse apparente du vinaigre quand
on le flaire aprs ce commencement de combustion effectue hors de

la prsence de l'alcool.

Il est donc indispensable de ne pas abandonner elles-mmes les

cuves dont l'actification est termine; le travail doit tre surveill

avec soin sous ce rapport si l'on veut conserver au vinaigre sa force et

son arme.
Je place ici sous vos yeux des vases o s'opre depuis plusieurs

jours ce curieux phnomne de la combustion du vinaigre par le

mycoderme qui l'a produit. Maintes fois dans mes expriences j'ai t

jus(|u' faire disparatre intgralement l'acide actique; c'est alors que
la putrfaction se dclare. Tant qu'il y a dans le vinaigre une quantit

sensible d'acide actique, il est prserv de l'envahissement des

animalcules de la putrfaction. Ds que l'acidit a disparu peu prs
entirement, il se comporte la manire des infusions organiques
neutres ou lgrement alcalines.

Les accidents dont je viens de parler peuvent tre vits dans une

vinaigrerie par une surveillance attentive et par l'habitude prise de

dterminer la teneur en alcool des vins employs et la proportion
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d'acide actique des vinaigres fabriqus, ce qui peut guider dans la

connaissance du terme de l'opration. C'est au commerce principa-

lement que ces accidents sont prjudiciables lorsqu'ils viennent se

produire dans les vases o le vinaigre est conserv
;
mais il est trs

facile je reviendrai tout l'heure sur ce perfectionnement si

dsirable de prvenir la combustion des vinaigres dans les

magasins o on les conser\e, et chez les piciers ou dans les

XXI

Une troisime maladie bien autrement dsastreuse pour les

vinaigreries, parce qu'elle est endmique dans chacune d'elles, est

due la prsence des anguillules; l'examen de ces petits tres au

microscope est fort curieux, car leur corps est transparent et l'on y

distingue l'aise tous les organes intrieurs. Dans l'impossibilit de

les faire voir isolment chacune des personnes qui m'coutent,

l'aide d'un microscoj)e ordinaire, je vais projeter sur cet cran leur

image agrandie.

Ces anguillules se multiplient avec une rapidit extraordinaire;

aussi n'y a-t-il pas un tonneau d'une vinaigrerie quelconque d'Orlans

qui n'en contienne en nombre efrayant. L'ignorance tait telle leur

gard, qu'on les considrait comme ncessaires la fabrication
;
elles

en sont au contraire un ennemi dangereux et permanent, et l'on doit

chercher s'en dbarrasser le plus possible. Ce soin est d'ailleurs

rclam par la rpugnance qu'inspire l'usage d'un liquide souill par

la presse de tels animaux, surtout quand on en a examin une

goutte au microscope.

Quant au rle nuisible de ces petits tres dans la fabrication du

vinaigre, il me suffira, pour vous en rendre compte, de vous pi'ouver

que les anguillules ne peuvent vivre en dehors de l'action de l'air

atmosphrique.
J'ai fait deux parts gales d'un vinaigre rempli d'anguillules : l'une

d'elles a t place dans ce flacon que j'ai rempli compltement de

liquide et que j'ai bien bouch ensuite; l'autre a t mise dans un

llacon semblaljle mais ouvert. Cette preuve comparative a commenc

depuis cinq jours et voici son rsultat : dans le vase rempli et bouch

toutes les anguillules sont mortes; elles continuent au contraire de se

bien porter dans l'autre o elles ne sont pas distribues dans toutes

les couches, mais seulement vers le niveau suprieur du liquide; c'est

l seulement qu'elles peuvent i-espirer l'aise.
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Rapprochez ces observations de la ncessit de roxygne lil^re

pour la vie des anguillules et de l'olsligalion corrlative de leur sjour
dans les couches suprieures des liquides o elles vivent, de cet autre

fait non moins avr, que le vinaigre se forme par l'action du voile

mycodermique superficiel, et vous comprendrez tout de suite que le

mycoderme et les anguillules doivent se contrarier sans cesse dans les

tonneaux des fabriques, puisque ces deux productions vivantes ont

chacune un imprieux besoin du mme aliment et qu'elles habitent le

mme lieu. Aussi, lorsque, pour un motif ou pour un autre, le voile

mycodermique n'est pas form dans un vaisseau ou qu'il tarde se

produire, les anguillules envahissent toutes les couches suprieures
du liquide, absorbent l'oxygne et n'en laissent pas la plante dont

les germes ont par consquent une grande peine se dvelopper.

Rciproquement, lorsque le travail de l'actification est en bonne voie,

que le mycoderme a pris le dessus, il chasse progressivement devant

lui les anguillules et finit par les relguer jusque contre les parois o

elles ne tardent pas former une paisseur en couronne blanchtre

toute mouvante et grouillante : c'est un fort curieux spectacle quand
on l'examine la loupe. Dans cette situation, leur ennemi, le myco-
derme, ne peut plus leur nuire au mme degr ;

elles ont de l'air, mais

certes elles ne sont point leur aise et elles attendent l, avec

impatience, le moment o elles pourront reprendre leur place dans le

liquide et gner leur tour le mycoderme.
Je ne vois pas de moyen efficace pour dtruire les anguillules

dans les tonneaux des vinaigreries d'Orlans. La fermeture des

ouvertures des tonneaux pendant un temps suffisant, le gaz acide

sulfureux appliqu surtout au moment d'un travail actif du mycoderme
lorsque les anguillules sont en masses presses hors du liquide sur

les parois des douves, peuvent avoir quelque utilit; mais ces

remdes n'ont rien de bien radical. Heureusement, en oprant, comme
je l'ai dit, dans des cuves qui sont forcment nettoyes trs souvent,
rien n'est plus facile que de se prserver de ces petits animaux. Ils

n'auront jamais assez de temps pour se multiplier de faon tre

nuisibles; on ne les verra mme pas apparatre dans un travail bien

dirig. Cela est si vrai que, dans l'anne o j'ai tudi cette question
de la fermentation actique, je n'ai pas vu apparatre d'anguillules
dans mes cuves, grandes ou petites, et que, le jour o

j'ai voulu

rechercher quel pouvait tre le vritable rle de ces tres dans la

fabrication, j'ai d prier un vinaigrier de votre ville de vouloir bien

m'envoyer un vinaigre qui en renfermt. A partir de ce moment, j'en
ai eu souhait, tant leur multiplication est facile.

TUDES SUR LE YINAIGHE ET SUR LE VIN. 7
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XXII

Il rsulte des observations que je viens de prsenter relativement

aux altrations des vinaigres et aux difficults accidentelles du travail

des fabriques que le mycoderne et les anguillules sont les sources

naturelles de ces imperfections. C'est quand le vin ou le vinaigre

contiennent en suspension dans leur masse de nombreux germes
actifs de mycoderma aceti que l'on voit se former des matires glati-

niformes gnantes pour la fabrication
;
ce sont les articles de myco-

derma aceti associs au vinaigre marchand, principalement lorsqu'il

est faible et mal clairci, qui, venant se multiplier, soit dans son

intrieur ou sa surface, le dtruisent en provoquant la combustion

de son principal lment, l'acide actique. Enfin les anguillules, aprs
avoir nui au travail de la vinaigrerie, deviennent un objet de dgot
dans la consommation de cette denre.

Or, si nous nous reportons un instant aux rsultats des tudes que

j'ai publies l'an dernier au sujet des maladies des vins, nous recon-

natrons que, sous le rapport des causes des maladies qui l'affectent,

le vin offre avec le vinaigre les plus grandes analogies, car j'ai

dmontr que toutes les principales maladies des vins sont galement

provoques par le dveloppement d'tres organiss vivants de nature

vgtale.
Voici du vin de Bourgogne qui est devenu trs amer. L'aiiierfu/iie

est la maladie habituelle des grands vins de cette riche contre
;
elle y

est si frquente qu'un des propritaires de quelques-uns de ses crus

les plus estims, M. de Vergnette-Lamotte, m'crivait, en 1864, afin

de m'encourager dans mes recherches : Si vous parvenez prvenir
l'amertume de nos grands vins, vous aurez donn des millions la

France. J'y suis parvenu, en effet, et de la manire la plus simple :

vous en serez tmoins tout l'heure. Mais en premier lieu constatons

le mal et sa cause. Je vais vider dans cette carafe une bouteille de ce

vin amer : vous voyez un vin tout trouble qui a perdu une partie de sa

couleur primitive; un dpt flottant qui tait rassembl au fond de la

bouteille et qui est maintenant rpandu dans toute la masse du vin lui

donne cette opacit; au got il ofTre une acidit et une amertume des

plus dsagrables. Prenons une goutte de ce vin et projetons son

image agrandie sur cet cran l'aide de notre microscope lectrique;

vous voyez que ce vin est rempli de petits filaments articuls : c'est la

structure du cryptogame qui, corrlativement son dveloppement,

produit l'amertume du vin.
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Les autres maladies des vins nous offriraient dans leurs causes des

rsultats du mme ordre. Le temps me manque pour en placer les

preuves sous vos yeux dans cet entretien; je renvoie les personnes

(|ue ce sujet intresse mes Etudes sur le vin ().

XXIII

Comment prvenir toutes ces maladies des vins et des vinaigres?

De la manire la plus simple, car j'ai reconnu que toutes les

vgtations qui se plaisent dans le vin et dans le vinaigre, y compris

les anguillules de ce dernier, prissent une temprature de 55 au

plus. Portez du vin cette temprature en tous les points de sa masse,

et, par cette seule circonstance, il pourra se conserver sans altration

ultrieurement, quand bien mme il n'aurait t soumis cette

temprature que pendant quelques secondes, parce qu' ce degr de

chaleur, quand il s'agit du vin, toute vitalit est enleve aux germes
des cryptogames qui sont la source des maladies de cette boisson.

Ce que je dis du vin est galement applicable au vinaigre. Les

anguillules prissent et les articles du inycoderma aceti sont frapps
(le strilit.

Je vous prsentais tout l'heure une bouteille de vin de Pomard

devenu trs amer et presque imbuvable. Afin d'prouver l'action de la

chaleur sur ce vin, j'avais eu soin de chauffer 55 un certain nombre

de bouteilles du mme vin. Voici l'une d'elles : je la vide dans une

carafe, et vous voyez que le vin a conserv sa couleur et sa limpidit.

En outre, la dgustation, il n'a pas la moindre amertume.

^'ous avez ici un nouvel exemple de celte vrit que, quand il

s'agit de trouver un remde un mal, une des premires conditions

du succs est ordinairement de dterminer la vraie cause de ce mal (-).

1. Pasteur. tudes sur le vin. Ses maladies; causes qui les provoquent. Procds nouveaux

pour le conserver et pour le vieillir. Paris, 186G, in-S". Voir la seconde partie du prsent
volume. {Note de l'dition.)

i. Gela est d'autant plus vrai dans le sujet qui nous occupe qu'.\ppert avait dj exprim
autrefois la confiance que par son procd de conserves ou pourrait amliorer les vins, et,

avant lui, Scheele avait appliqu ce mme moyen au vinaigre ('). Mais le commerce n'avait

donn aucune attention ce procd de rliaulTage pralable.

(*) Voir tudes sur le vin . Voir, en outre, mon Mmoire de 1864 sur la Fermentation actique
[p. 23-77 du prsent volume].
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XXIV

Le chauffage pralable des bouteilles au bain-marie est des plus

faciles.

MaLs quel sera le moyen pi'atique de chauffer commodment et

avec conomie de grandes masses de vin? La solution de cette

question intressait au |)lus haut degr l'application du chauffage aux

vins communs.

J'ai la satisfaction d'annoncer que ce problme a t rsolu par
l'industrie dans le courant de cette anne de plusieurs manires

diffrentes : Bziers par MM. Giret et A'inas qui ont dj chauff

10 15.000 hectolitres, et qui ont runi des observations fort

judicieuses sur le grand avantage du chaulfage pralable, particu-

lirement en ce qui concerne les vins du ;\Iidi('); Narbonne par
M. Raynal dont les appareils ont servi galement chauffer plusieurs

milliers d'hectolitres
("^).

Je pourrais citer beaucoup d'autres ngociants
ou propritaires de France, d'Espagne, d'Autriche et mme des

tats-Unis.

Mais j'ai
la bonne fortune d'avoir rencontr tout rcemment et

comme par hasard dans votre ville un ngociant en vins trs clair,

M. Louis Rossignol, qui a imagin de son ct une disposition des plus

simples et fort conomique [^).
Je serais bien surpris si elle n'tait

adopte par une foule de propritaires et de ngociants.

L'appareil de M. Rossignol a cot 140 francs; il chauffe 6 hecto-

litres l'heure, moyennant 10 12 centimes de dpense par hectolitre.

11 serait d'ailleurs facile de le construire sur une chelle beaucoup plus

grande. Comme vous pourrez vous assurer, quand vous le dsirerez, des

avantages que prsente cet appareil, car .M. Rossignol n'en fait point

mystre et ne l'a point fait breveter, je vais le dcrire avec dtail.

Dj j'ai engag diverses personnes adopter cette disposition dont

elles ne sont pas moins satisfaites que M. Rossignol.

XXY

L'appareil (fig. 3) se compose essentiellement d'un tonneau ee, dont

11 a ejilev un des fonds, lequel a t remplac par une chaudire k en

1. Voir p. 305-306 du prsent volume.

2. Vo7- p. 288-290 du prsent volume.

3. Voir p. 286-288 du prsent volume, i Notes de l'dition.)
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cuivre, tame exlrieurement avec de l'lain pur el qui se prolonge

travers le tonneau par un tube ouvert sa partie suprieure It.

Le vin est plac dans le tonneau dans rintervalle compris entre les

douves et la chaudire; celle-ci est pleine d'eau et chauffe par un

foyer en maonnerie feu tournant. L'eau n'est jamais porte l'lnil-

lition; elle n'a gure que le degr de temprature du vin, temprature

qui est donne par le thermomtre /. La chaudire n'a pas besoin

FiG. 3.

d'tre vide ni remplie nouveau; c'est toujours la mme eau qui

sert. Le mieux est que le tube li soit plein moiti ou aux trois quarts

de sa hauteur lorsque l'eau a atteint son maximum de temprature.
L'n robinet plac ii la partie infrieure du tonneau permet de sou-

tirer le vin chaud et d'en remplir des fls; cet effet, on adapte au

robinet un gros tube de caoutchouc, comme le reprsente la figure 4.

Ds que le tonneau est vide, on le rem|)lit de nouveau afin de pro-

filer de la chaJeur accjuise par le foyer et j)ar l'eau de la chaudire dans

l'opration prcdente.
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Quand on doit suspendre pour un temps le chauffage, il est bon de

remplir l'appareil de vin. Si l'intervalle entre deux oprations devait

tre fort long, d'une anne par exemple, on pouri-ail de prfrence

remplir d'eau et chauffer celle-ci l'origine, afin d'viter qu'elle ne se

corrompe ultrieurement.

La disposition adopte par ^I. Rossignol pour relier le bas du ton-

neau la chaudire, de faon bien tancher l'appareil, est sre et

11
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(le boulons. En serrant ceux-ci on crase par pression le caoutchouc

entre le bois des douves et le cercle /; soud la chaudire, ce qui

donne une fermeture trs hermtique (*).

On jjourrait par diverses dispositions augmenter la surface des

patois de la partie de la chaudire qui est en contact avec le vin et qui

l'chauff
; je ne m'y arrte pas. Le feu tournant autour de la chaudire

donne une grande conomie de combustible.

Il serait dsiraJjle de faire reposer le cercle .<r qui porte tout l'ap-

jiareil sur une range de briques et de l'endre la portion de chaudire

<[ui est dans le foyer plus profonde; le caoutchouc s'chaufferait moins.

D'ailleurs l'exprieuce montre (ju'il peut rsister trs longtemps.
Le vin se dilatant par l'lvation de temprature, M. Rossignol ne

remplit pas entirement le tonneau avant le chauffage; il en rsulte

que le vin est mis en contact avec un certain volume d'air. Or, j'ai

expliqu dans mes Eludes sur le vin qu'il y a l un inconvnient viter

dans tous les cas o l'on tient ne pas altrer le vin dans sa couleur

ou dans son got par une oxydation brusque qui lui donne un vieil-

lissement artificiel. On peut rechercher, comme on peut craindre, ce

genre de vieillissement. Il est gnralement prfrable de l'viter,

d'autant plus qu'il s'accompagne ordinairement d'un got de cuit, ce

qui n'arrive jamais quand le vin est chauffe l'abri de l'air pendant un

temps trs court. Le chauffage dans ces dernires conditions rend le

vin inaltrable sans modifier sa couleur, si ce n'est qu'elle a plus de

inillant, et sans modifier son got qui n'est qu'un peu plus fondu,

parce que la chaleur chasse un volume plus ou moins considrable de

gaz acide carbonique tenu en dissolution dans le vin.

Le remplissage complet du tonneau pourrait avoir lieu si l'on fixait

au fond suprieur un tube de verre ou de fer-blanc, afin de conduire le

vin d la dilatation dans un vase voisin, comme je l'ai figur.
Il y a une deuxime circonstance dans laquelle le vin pourrait

prouver l'influence d'une oxydation brusque ; c'est aprs le transva-

sement dans les fts. Je n'entends point parler de l'action de l'air sur

le vin pendant qu'il s'coule en sortant du gros tujje de caoutchouc

(fig. 4). La rapidit avec laquelle les fts se remplissent rend peu nui-

1. Au lieu d'encastrer dans le bois le cercle qui porte les querres boulons, il serait bien

prfrable de relier ce cercle celui qui est au-dessus de la partie mdiane et renfle du ton-

neau par quelques bandes de fer.

On pourrait galement donner au tonneau la forme un peu conique d'une cuve. Gela aurait

l'avantage de pouvoir agrandir la surface de chauffe des parois suprieures de la chaudire.
Dans ce cas la pression exerce sur le cercle qui porte les querres quand on serre les boulons

n'aurait d'autre effet que de runir plus fortement les douves, tout en oprant la ferraeturr

hermtique par l'crasement du cercle de caoutchouc.
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sible le contact de l'air et du vin dans cette opration; mais aprs que
le ft a t rempli de vin chaud et bien bond, il s'tablit une vidange
naturelle dans le tonneau par suite du refroidissement graduel du vin

et un volume gal d'air s'insinue par les douves et leurs jointures.

L'oxygne de cet air se dissout dans le vin et l'oxyde. M. Rossignol

remplit les fts refroidis avec du vin qui a t chaui.

Si l'on juge utile d'viter galement l'action de cette nouvelle

portion d'air, il sera facile de relier le ft, aussitt aprs l'introduction

(lu vin chaud, avec un vase contenant du vin chaud ou du vin froiti

qui aura t chauff antrieurement. La communication s'tablira com-

modment l'aide d'un tube de caoutchouc que l'on adaptera un

petit tube mtallique dans un trou de fausset fix prs de la bonde.

Aprs le refroidissement du ft qui se trouvera nalurellement rempli

de vin, on bouchera le trou de fausset avec une petite cheville de bois

la manire ordinaire.

Des fts remplis de cette manire pourront voyager, traverser les

mers, parcourir le monde sans que le vin y prouve la moindre maladie.

On peut juger ds lors de l'influence que cette pratique si simple et

si peu dispendieuse aura invitablement sur le commerce des vins de

toutes les contres vinicoles.

D'autres avantages non moins importants peut-tre s'ajoutent

celui dont je parle. Le vin pourra rester aussi longtemps qu'on le vou-

dra dans des fts sans tre soutir. En outre, on pouri^a le conserver

dans des celliers aussi bien et mme avec jjIus d'avantages souvent

que dans des caves.

Te suis persuad que l'usage des caves, c'est--dire le sjour des

vins basse temprature, s'est rpandu principalement par la nces-

sit d'viter les maladies des vins. Que le vin se trouve plac dans des

conditions de conservation indfinie, et on pourra se passer des caves.

J'en dirais autant des soutirages et des collages frquents qui sont

encore, mon avis, des ncessits corrlatives de la facilit d'alt-

ration des vins.

J'ai le ferme espoir que par l'application du chauflage pralable on

pourra modifier profondment toutes les anciennes pratiques de la

vinification.

XXVI

Dans ce que je viens de dire, j'ai suppos que le vin mis eu fts,

encore chaud et refroidi dans ces fts, n'en sortait pour la premire fois

que pour tre mis en bouteilles ou consomm, et que l'on ne s'inqui-
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tail ni des soiUiragos, ni des collages, ni des dpts forms pai' l'oxy-

dation lente. Il s'agit donc ici d'un mode tout nouveau de traitement

des vins inconnu de la proprit et du commerce, et qui fournira des

natures de \ ins dont on n'a pas ide aujouixTIuii.

Mais il est naturel que vous me demandiez si le vin qui a siibi

l'opration du cliauiage peut tre manipul la manire ordinaire,

soutir, coll, etc. A'oici ma rponse cette question. Il rsulte des

expriences consignes dans mes Etudes sur le vin que le vin peut

reprendre dans ces manipulations au contact de l'air des germes

d'altration, notamment ceux du mycoderiiui aceti et du mycoderma

vini, mais ces elets sont relativement bien [)lus rares que lorsque le

vin n'a pas subi l'opration du chauffage ;
cela tient ce cjue les germes

d'altration propres au vin existent surtout dans le vin lui-mme. L'air

en renferme peu relativement, de telle sorte que c'est dj beaucoup

faire que de garantir le vin contre le dveloppement des germes des

cryptogames naturellement contenus dans le vin.

Quoi qu'il en soit, il sera toujours prfrable de faire les manipu-
lations dont je parle et les coupages^ si l'on en effectue, avant l'op-

ration du chauffage.

C'est par les mmes motifs que je suis port conseiller de ne pas

donner aux appareils de chauffage le caractre de continuit, avec

refroidissement du vin dans l'appareil mme. La dpense du chauffage

est si minime que cet avantage a peu d'intrt. Il y a au contraire

une utilit trs grande introduire le vin chaud dans les fts o il

devra tre conserv ou voyager; car sa chaleur primitive sera faci-

lement plus que suffisante pour dtruire la vitalit de tous les germes
des fts.

Dans un essai fait avec l'appareil que j'ai dcrit tout l'heure, le

vin avait 60 C. dans le tonneau de l'appareil de chauffage et encore

.58 59 aprs que je l'eus transvas dans un tonneau froid : il n'avait

donc perdu (|ue 1 2 C. par le fait de ce transvasement (').

XXVII

;M. Rossignol a dj chauff dans son appareil plus de cinq cents

pices de vin rouge ou blanc, particulirement des vins de l'Orlanais,

de la Charente et de la Gironde (Saint-Emilion). La conservation est

1. Toutefois j'aurais tort d'insister sur des dispositions que l'usage n'a pas encore suffi-

samment consacres. C'est l'industrie qu'il appartient de dcider la question du chauffage

avec ou sans discontinuit dans les appareils.
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parfaite, rclaircissement des vins trs facile. Plus de A"ins tourns,

gras ou aigris. Les vins les plus communs, les plus prompts se

troubler et tourner, m'a dit M. Rossignol, restent clairs jusqu'au

dernier litre, alors mme que les dbitants mettent quinze jours ou

six semaines vider un tonneau.

XXVIII

L'application du chaufage aux vins des vinaigreries n'ofl'rc pas

moins d'avantages.

Un vin quelconque, limpide ou tout trouble, qui a t chaufte,

devient beaucoup plus propre au travail de la vinaigrerie que le vin

naturel. Enfin, si l'on chaufe le vinaigre aprs sa fabrication, il devient

inaltrable parce qu'il est priv de germes actifs de mycoderma aceti

et d'anguillules; son collage est facilit au plus haut degr; sa limpi-

dit et sa couleur sont celles des vieux vinaigres.

Si l'on craignait une usure trop prompte dans l'appareil de

M. Rossignol, on pourrait faire argenter extrieurement les parois de

la chaudire
(').

XXIX

Tous les rsultats que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer

sont forts encourageants.
Rien n'est plus agrable aux liommes vous la carrire des sciences

que d'accrotre le nombre des dcouvertes, mais, quand l'utilit pra-

tique de leurs observations est immdiate, leur joie est au comble.

Aussi, permettez-moi de l'emercier puljliqueinent, en terminant cet

entretien, vos compatriotes, MM. Breton-Lorion et Rossignol, de

m'avoir procur la satisfaction d'assister Orlans mme aux appli-

cations des rsultats de mes recherches sur le vin et sur le vinaigre.

Je ne dsire plus qu'une chose, c'est qu'ils aient Orlans et dans

toute la France de nombreux imitateurs.

1. Lorsque le vin et le vinaigre ont t chauffs, ils doivent se refroidir dans leurs fts

avant d'tre livrs au commerce. Ne pourrait-on pas profiter de leur chaleur pour chauffer la

vinaigrerie ?
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RELATIF AUX FERMENTATIONS (M

Dans la seconde pari le de cette Note. Pasteur rfute les assertions de

Liehig conceriuuil la l'ernientation actique. [Note de l'Edition.)

1. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 18 dcembre 1871, LXXIll
,

p. I'il9-14-J4. Voii- tomo II des uvr.Es de P.\stei.'r. p. Ajl-aCiii, {Xote de l'dition.)





TUDES SUR LE VIN





TUDES SUR LE VIN

SES MALADIES, CAUSES QUI LES PROVOQUENT

PROCDS NOUVEAUX

POUR LE CONSERVER ET POUR LE VIEILLIR ()

1. L'ouvrage portant ce titre eut deux ililions :

1" dition : Paris, 1866, Imprimerie impriale, Victor Masson et fils, viii-264 p. in-S (avec

-'i3 figures dont 11 en noir et 33 en couleur). Etudes couronnes par le Comit central agri-
cole de Sologne.

2" dition : Paris, 1873, Savy, iv-344 p. in-S (avec 32 planches en couleur et 25 gravures
<:i\ noir). tudes couronnes par le Comit central agjicole de Sologne et par le jury di'

l'Exposition universelle de 1807.

Le texte que nous avons reproduit est celui de la deuxime dition. Nous avons mentionn
les earia)ites entri; les deux ditions. (Xote de l'dition.)



AVERTISSEMENT DE LA PREMIERE DITION

Au mois de juillet 1863, l'Empereur voulut bieu m'encourager

|)orter mes recherches vers la connaissance des maladies des vins.

Dj guid par des observations de dtail, ([iie mes tudes relatives

aux fermentations m'avaient suggres, j'entrevoyais la possibilit

d'un travail profitable sur ce sujet, auquel je me consacrai ds lors

avec la pense de son intrt pour une des plus gi-andes productions

agricoles de la France et le dsir de rpondre la bienveillance d'un

auguste patronage.

Aujourd'hui que je me dcide publier mes observations, afin de

hter les essais d'applications industrielles qui en dcoulent, je sens

trop combien elles sont insui'lisanles ; mais j'ai l'espoir qu'elles

pourront servir de base des tudes |)his approfondies.

Le 3 dcembre 1865, j'eus l'honneur d'tre reu par l'Empereur au

palais de Compigne et d'ex|)oser Sa ^Majest les rsultats de mes

recherches, en Lui remettant la lettre suivante, dont Elle a daign

autoriser la publication.

Sire,

Votre Majest, proccupe avec raison du prjudice que portent au

commerce des vins de France les altrations auxquelles ils sont sujets,

a daign m'inviter, il y a deux ans, rechercher les causes des maladies

des vins et les moyens de les prvenir.

Depuis le jour o j'ai t honor de cette importante mission, je

n'ai cess de m'y appliquer tout entier.

Les rsultats auxquels je suis parvenu sont exposs dans l'ouvrage

ci-joint, qui a pour titre : Etudes siii- le vin. Ses inaladies; causes

qui les provoquent. Procds nouveaux pour le conserver et pour le

vieillir.

Si le temps, juge ncessaire et infaillible de toutes les productions
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de la science, consacre, comme je l'espre, l'exactitude de mon travail,

j'aurai acquis. Sire, la satisfaction la plus enviable pour un savant,

celle d'avoir servi utilement mon pays, en rpondant un dsir de

l'Empereur.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire,

de Votre Majest,
le trs humble et trs fidle serviteur et sujet.

L. Pastelr,

Membre de rAcaclmie des sciences.

KTl'DES SLI! LE VINAIGRE ET SIR LE VIX.



PREFACE DE LA DEUXIEME EDITION

La premire dition de cet ouvrage a paru en 1866. Deux annes

aprs, elle tait puise. Engag alors dans l'tude difficile de la

maladie qui svissait sur les vers soie, laquelle j'ai consacr six

annes d'un travail assidu, j'ai d attendre jusqu' ce jour pour une

rimpression.
On trouvera dans cette dition quelques additions importantes : la

description des nombreux appareils imagins par l'industrie pour

appliquer le procd de chauffage pralable du vin dans le but d'en

assurer la conservation; la constatation des rsidtats obtenus par cette

application, et par quelques autres que j'avais dduites de mes pre-

mires tudes; l'influence du chaufage sur l'amlioration des vins;

enfin, une rponse une nouvelle rclamation de priorit qui s'est

produite dans ces dernires annes, et laquelle j'ai donn peut-tre
une attention qu'elle ne mritait pas.

Les inventions heureuses sont ordinairement suivies de revendi-

cations plus ou moins vaines, dont le bon sens public finit toujours par
faire justice.

Le chapitre relatif aux appareils chaufage a t rdig par un de

mes anciens lves et amis, M. Jules Raulin, qui est entr dans la

carrire des sciences par un travail remarquable sur le mode de nutri-

tion des mucdines, auquel l'Acadmie des sciences vient de dcerner

l'un de ses prix le plus envis, le prix de physiologie exprimentale.

Paris, i."" septembre 1872.



PRExMlERE PARTIE

CAUSES DES MALADIES DES VINS

IXTRODUCTIOX

La superficie du sol de la France plante en vigne s'lve plus de

deux millions d'hectares, et elle s'accrot chaque anne dans une pro-

portion sensible. Ces deux millions d'hectares reprsentent annuel-

lement environ cinquante millions d'hectolitres de vin, dont la valeur

moyenne dpasse 5U0 millions de francs. La rcolte du vin, dit

r.haptal, est, aprs celle des crales, la plus importante de toutes

celles de la France
;
et si l'on considre que, dans plusieurs de nos

contres, le sol et le climat sont si bien appropris la culture de la

vigne que le seul dpartement de l'Hrault produit plus de sept millions

d'hectolitres de vin, trois fois plus que le royaume de Portugal (*),
et

([ue, grce aux traits de commerce chacjue jour plus nombreux entre

la France et toutes les nations civilises, les vins de France se trans-

portent sur les principaux marchs du globe, on comprendra facilement

que le vin peut devenir pour notre pays un objet de commerce d'une

si grande valeur, qu'on aurait peine aujourd'hui s'en faire une juste

ide (^).

1. Renseignement fourni par M. Pagzy, dput de l'Hrault (186'i)

2. Rcolte des vins en 1864 :

Aia
Aisne

Allier

Alpes (Basses-). . .

Alpes iHautes-). . .

Alpes-Maritimes . .

Ardche
Ardennes

Arige
Aube
Aude

Aveyron
Bouches-du-Rhne .

Calvados
Cantal

Charente

Charente-Iufrieure.
Cher

Corrze
Corse

Cote-d'Or

Ctes-du-Nrd . . ,

Creuse

474.5401-
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^Malheureusement les vins de France supportent difficilement les

voyages prolongs. Ils sont sujets de nombreuses maladies : Vactifi-

catlon^ la pousse, la graisse, l'amer, etc
;
arrivs leur destination,

ils se dtriorent, et d'autant plus rapidement qu'ils sont livrs des

mains jilus ou moins inhabiles, dans des celliers mal disposs, privs
de ces mille soins qui font de l'levage des vins un art o peu de

personnes excellent, mme en France.

l'n ngociant anglais trs clair m'crivait, la date du 29 octobre

1863 : On s'tonne en France que le commerce des vins franais n'ait

pas pris plus d'extension en Angleterre depuis le trait de couimerce.

La raison en est assez simple. Tout d'abord nous avons accueilli ces

vins avec empressement, mais on n'a pas tard de faire la triste

exprience que ce commerce mne de grandes pertes, et des

embarras infinis cause des maladies auxquelles ils sont sujets.

Tous les vins de table sont, en efet, susceptibles d'altration, et

ceux des meilleurs crus sont souvent les plus dlicats. Chacjue anne,

par exemple, la maladie dite de l'amer dtriore de grandes (|uantits

des vins les plus exquis de la Bourgogne. Plus j'ai avanc dans cette

lude des maladies des vins, plus je me suis convaincu que les pertes

qu'elles occasionnent sont immenses.

Les propritaires et les ngociants affirment volontiers qu'ils n'ont

que des vins irrprochables, et qu'ils savent par des soins intelligents

viter toute altration. Cette assertion est trs ordinairement dicte

par l'intrt ou l'amour-propre. Je crois pouvoir assurer mon tour, et

cela donnera une ide de l'tendue du mal, qu'il n'y a peut-tre pas

une seule cave en France, chez le pauvre comme chez le riche, qui ne

renferme quelcjue portion de vin plus ou moins altr.

Proccup du prjudice que les maladies des vins portent au com-

merce de cette denre, l'Empereur daigna m'encourager diriger mes

recherches sur cette importante question, alin de dcouvrir, s'il tait

possible, un moyen d'empcher l'apparition de toutes ces maladies.

Le travail que je publie aujourd'hui a pour but de faire connatre

les rsultats de mes recherches. Si je ne me trompe, j'ai reconnu les

vritables causes des diverses maladies des vins, et un moyen simple
et pratique de les prvenir.

Sane (Haute) . . . 320.a09>'

Sane-et- Loire. . . . 1.297.128

Sarthe 130.391

Savoie 310.336

Savoie (Haute-) . . . 247. 43G

Seine 71.421

Seine-Infrieure. . .

Seine-et-Marne . . . 315.4101' Vaucluse 406. 450

Seine-et-Oise .... 409.472 Vende 720.858

Svres (Deux-) . . . 4:il.0.J0 Vienne (:il.'5.320

Somme Vienne (Haute-) . . . 24.201

Tarn 436.145 Vosges 182.896

Tarn-et-Garonne . . 320.018 Yonne 89.'.. 266

Var. Total .50.653.418

Je dois communication de ce tableau M. Xeissonnire, ngociant en vins, membre du

conseil municipal de la ville de Paris.
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OPINION ANCIENNE
SUR LES CAUSES DES MALADIES DES VINS

Les auteurs qui ont crit sur le vin l'ont considr jusqu' prsent
comme un lic|uicie tlont les divers principes ragissent continment les

uns sur les autres par des actions mutuelles et lentes. Le vin, disent-ils,

est toujours en travail. Lorsque la fermentation du mot de raisin est

acheve, l'quilibre n'est pas tabli encore entre les divers principes de

la liqueur. Elle a besoin du temps pour se faire, pour que ces princi|)es

se fondent les uns dans les autres; et l'on ajoute, en termes non moins

vagues, que, si ce dveloppement des actions rciproques entre les

sujjstances ([ui composent le vin n'est pas rgulier, le vin devient

malade.

Par ces ap|)arences d'explication du vieillissement et des maladies

des vins, on ne fait qu'exprimer la diffrence bien connue qui existe

entre le vin ses divers ges, et le fait non moins avr de ses altra-

tions spontanes. Il y a eu cependant quelques essais de thorie au

sujet des causes qui provoquent les maladies des vins. Je vais en indi-

quer l'origine et les principes.

Dans la seconde moiti du dernier sicle, toutes les questions rela-

tives aux fermentations proccuprent vivement les esprits. En mme
temps que les matres de la science s'efforaient d'apporter quelque
lumire sur ces mystrieux phnomnes, bon nombre de socits
savantes en proposrent l'tude pour sujet de prix. Ce mouvement,

auquel s'associa brillamment l'Acadmie des sciences, par divers

travaux de ses membres, principalement par celui de Lavoisier sur la

fermentation alcoolique (*), ne resta point strile, mme l'tranger.
Les recherches exprimentales qui mritent surtout d'tre mentionnes
ici sont celles de Fabroni, savant Italien, qui remporta le prix propos
en 1785 par l'Acadmie de Florence. Le sujet du prix consistait dans

la dcouverte d'une thorie de la fermentation vineuse, confirme par

l'exprience et applique la recherche des moyens propres tirer

de chaque espce de mot, d'aprs la nature des principes qui le

constituent, un vin dou des meilleures qualits, et principalement de

celle (C trepropre au transport et susceptible d'une longue conservation.

L'ouvrage de Fabroni a t traduit de l'italien et publi Paris

1. Lavoisier. Trait lmentaire de chimie (seconde dition). Paris, 1793, 2 vol. in-8.

{Note de l'dition.)
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en 1801
(1), et, en outre, un Mmoire de cet auteur sur le mme sujet

fut laiss par lui la Socit pliilomatique de Paris en 1798, aprs un

sjour qu'il lit en France, o il tait venu par ordi-e de son gouver-
nement pour concourir l'tablissement du systme des poids et

mesures. Un rsum critique de ce Mmoire, d Fourcroy, fut insiv

dans le tome XXXI des Annales de chimie (-). C'est l qu'il convient de

prendre l'expression de quelques-unes des ides de Fabroni, parce

qu'elles y jont une date plus rcente que dans son premier trait, et

qu'elles s'y trouvent dbarrasses des obscurits de l'hypothse du

phlogistique.

D'ailleurs, le seul point vraiment digne d'attention dans les obser-

vations de Fabroni, celui qui doit nous les rendre particulirement

recommandables, est relatif la composition du ferment. Fabroni, en

effet, est le premier qui ait reconnu que le ferment est de la nature tles

substances que nous appelons aujourd'hui albiiniinodes. Mais il est

juste de rappeler que M. Thenard, dans un Mmoire bien connu, a

beaucoup fait pour prciser cette opinion (*).

Fourcroy exprime ainsi l'une des propositions avances par Fabroni :

La matire qui dcompose le sucre dans l'effervescence vineuse

est la substance vgto-animale; elle sige dans des utricules particu-

lires, dans le raisin comme dans le Jjl. En crasant le raisin on mle
cette matire glutineuse (ce gluten) avec le sucre, comme si l'on

versait un acide et un carbonate dans un vase; ds que les deux

matires sont en contact, l'effervescence ou la fermentation y com-

mence, comme cela a lieu dans toute autre opration de chimie (*).

Laissons de ct les erreurs videntes que cette proposition ren-

ferme. Elles taient mme, divers gards, plus sensibles qu'il n'est

dit ici par Fourcroy. Ce qui est digne de remarque, c'est l'assimilation

ou l'identit tablie par Fabroni entre le gluten et le ferment.

Par matire vgto-animale, Fabroni entend parler du gluten que

Beccari, antrieurement, avait extrait de la farine. Fabroni rapporte en

ces ternies le mode de prparation de cette substance : Il ne s'agit

que de former une masse de pte paisse, telle qu'on la prpare pour

1. Fabroni (A.). De Fart de faire le vin, ouvrage couronn par l'Acadmie royale d'conomie

de Florence, avec tableaux et 13 figures. Traduit do l'italien par F.-R. Baud. Paris, an X,

xii-220 p. in-8.

a. FouRCBOY. Notice d'un Mmoire du cit. Fabroni, sur les fermentalions vineuse, putride,

acteuse, et sur l'thrification, lu la Socit philomatique le 3 fructidor, an VII; et

Rflexions sur la nature et les produits de ces phnomnes. Aiinales de chimie, XXXI,
an VII, p. 299-327.

3. Thenaiid. Mmoire sur la fermentation vineuse. Annales de chimie, XLVI. an XI,

p. 294-320.

4. FouRCHOY. Loc. cit., p. 301-302. (Notes de l'dition.)
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faire le pain, et ensuite de la laver dans l'eau courante jusqu' ce

qu'elle cesse de la teindre en blanc. La partie tenace et glutineuse qui

reste entre les mains est la substance vgto-animale(').

Fabroni savait, en outre, que ce principe vgto-aninial existe dans

la plupart des organes des vgtaux et il rendait compte, par le fait de

sa prsence, d'expriences dj connues de son temps, dans lesquelles

on avait vu la fermentation s'tablir par l'addition l'eau sucre de

diverses substances vgtales ou animales, expriences qui ont t,

comme on le sait, varies l'infini depuis trente quarante ans. Ainsi

le marquis de BuUion avait reconnu que l'on provoquait la fermen-

tation du sucre en lui adjoignant des feuilles de vigne piles(2). Cette

exprience, dit Fabroni, confirme ma manire de voir sur le fait (|ue

la matire vgto-animale a une grande part dans le prompt mouve-

ment de la fermentation vineuse, car les feuilles ajoutes dans cette

exprience, outre la partie mucilagineuse et rsineuse, ont encore une

matire analogue la substance vgto-animale de la farine... Il a t

dmontr par Rouelle le jeune que dans les fcules vei'tes des plantes

il existe une matire vgto-animale semblaJjle en tout celle que l'on

a trouve dans le bl
(3). Puis, l'imitation du marquis de Bullion, il

institue des expriences avec d'autres parties de plantes que les

feuilles, par exemple avec les fleurs de sureau, et, s'il obtient une

fermentation plus rapide qu'en se servant des feuilles d'oseille

employes par le marquis de Bullion, il en attribue la cause une

proportion de matire allniminode plus forte dans les ileui-s de sureau

que dans les luilles d'oseille.

Aprs ces dtails, il est presque superflu d'ajouter que Fabroni a

fait de nombreux essais de fermentation vineuse a\ec des mlanges
d'eau sucre, de tartre et de gluten, et que, consquemment, au point

de vue| de cette iermentation, Fabroni se montre aussi avanc qu'on

l'tait ^de nos jours, avant mes recherches, en ce qui concerne les

fermentations lactique, butyrique, etc.

1. Fabroni. Loc, cit., p. 17L [Note de l'dition.)

2. J'ai mis fermenter, pendant le mois d'aot dernier, 120 pintes d'eau, 120 onces do

sucre et une livre et demie de crme de tartre; le mlange est rest trois mois sans apparence
de fermentation. J'ai jug,- d'aprs cette exprience, qu'il fallait autre chose que de l'eau, du

sucre et du tartre pour obtenir la fermentation vineuse, et que la matire cxtractive rsineuse

tait absolument ncessaire. J'ai donc ajout un mlange semblable au prcdent 16 livres

de feuilles de vigne piles : le mlange a ferment avec force pendant quinze jours: je l'ai

ensuite distill, et j'ai obtenu quatre pintes d'eau-de-vie. J'ai mis fermenter la mme quan-
tit d'eau et de feuilles de vigne, sans sucre et sans tartre : le mlange a ferment doucement,
et je n'ai obtenu la distillation que de l'eau acidule. (Marquis de Buluon. [Sur les causes

de la fermentation vineuse et sur les moyens de perfectionner la qualit des vins.] Journal de

physique, XXIX, 1786, p. 3-7.) [Note de Pasteur.]
3. Fabroni. Loc. cit., p. 105. [Note de l'dition.)
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Ses expriences taient semblables celles qui ont t pratiques

par les auteurs les plus modernes i*). On peut, cet gard, consulter les

importants travaux sur les fermentations de MM. Colin, Liebig, Fremy,

Berthelot (-),
et ceux de divers chimistes allemands rsums dans le

Trait de chimie organique de M. Gerhardt(^).

Fabroni peut donc tre considr juste titre comme le principal

pi'omoteur des ides modernes sur la nature du ferment. Lavoisier a

clair la nature des fermentations prises du point de vue de la compo-

sition du corps fermentescible et de sa transformation sous l'action du

ferment. Le travail de Fabroni, au contraire, bien qu' une grande

distance de celui de I^avoisier pour la rectitude et l'importance des

rsultats, a port la lumire sur la nature du corps qui provoque la

fermentation. Sur ces deux |)oints, et si on laisse de ct la vue juste

et fconde de Cagniard de Latour (*), qui considra plus tard le ferment

lie la bire comme un tre organis, Lavoisier et Fabroni ont t aussi

loin que les auteurs modernes.

Revenons a l'art de la vinification. A la suite des travaux thoriques

de Lavoisier et de Fabroni, un progrs restait accomplir. Il fallait

clairer les pratiques de la vinification de la connaissance des rsultats

de ces travaux; il fallait, en d'autres termes, s'attacher composer un

trait sur le vin ayant pour base le fait, tabli par Lavoisier, de la

1. .Je fis un autre mot artificiel avec les proportions suivantes :

Sucre S64 parties

Gomme 24

Tartre 24

Acide tartareux 3

Matire vgto-animale 36

Eau 3.436.

Je plaai le tout une chaleur variable depuis 22 jusqu' 35 degrs Raumur, dans laquelle

je le laissai pendant six jours; ensuite, je modrai la chaleur jusqu' 20 degrs, et, le jour

d'aprs, c'est--dire le huitime, je vis la liqueur cumante et la fermentation tablie; alors je

la plaai une temprature constante de 12 degrs; mais, trouvant la fermentation trop

diminue, je la remis son premier degr de chaleur, et je la vis l'instant rtablie :

j'obtins de ce mot une trs agrable espce de cidre. (Fabroni. Loc. cit., p. 104). [Note de

Pasteur.]
2. Colin, ilmoire sur la fermentation du sucre. Annales de chimie et de jihijsique,

2" sr., XXVIII, 1825, p. 128-142. Mmoire sur la fermentation. Ibid., XXX, 1825, p. 42-G't.

Liebig. Sur les phnomnes de la fermentation et de la putrfaction, et sur les causes qui

les provoquent. Annales de chimie et de physique, 2" sr., LXXI, 1839, p. 147-105.

BouTRON et Fremy. Recherches sur la fermentation lactique. -Annales de chimie et de

physique, 3 sr., II, 1841, p. 257-274.

Berthelot (M.). Recherches sur la fermentation. Comptes rendus de VAcadmie des

.sciences, XLIII, 1856, p. 2;-239. Sur la fermentation alcoolique. Ibid., XLIV, 1857,

p. 702-706. Remarques sur la fermentation alcoolique de la levure de bire. Ibid., XLVIII,

1859, p. 691-692.

3. Gerhardt (Ch.). Trait de chimie organique. Paris, 1856, 4 vol. in-8.

4. Cagniard de L.atour. Observations sur la fermentation du mot de bire. L'Institut.

23 novembre 1836, IV, p. 389-390. Mmoire sur la fermentation vineuse. Annales de chimie

et de physique, 2 sr., LXVIII, 1838, p. 206-222. [Notes de l'dition.)
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dcomposition du sucre en alcool et en acide carbonique, et celui de

l'influence des matires albuminodes dans l'acte de la fermentation

selon les vues de Fabroni. C'est prcisment ce que fit avec talent un

chimiste habile, anim d'un grand zle pour le bien public et fort vers

dans toutes les applications de la chimie aux arts, o il voyait si

justement l'une des sources principales de la fortune publique, je veux

parler du comte Chaptal. Membre de l'Institut, conseiller d'tat, et

la veille d'tre appel au ministre de l'Intrieur, Ghaptal ne ddaigna
pas de publier un trait sur ^'.4/7 de faire le vin, qu'on lit encore

aujourd'hui avec le niine intrt et la mme utilit que les ouvrages

plus rcents sur cette matire. C'est dans l'dition de 1807 que l'on

trouve le premier essai de thorie sur la cause des maladies des vins(*).

Pour mieux comprendre, dit Chaptal, les dgnrations aux-

quelles les vins sont sujets, il faut rappeler quelques-uns des principes

que nous avons dj dvelopps.
La fermentation vineuse n'est due qu' l'action rciproque entre

le principe sucr et le ferment ou le principe vgto-animal.
1". Si les deux principes de la fermentation se sont trouvs dans

le mot dans des proportions convenables, ils ont d tre dcomposs
entirement l'un et l'autre, et il ne doit exister, aprs la fermentation,
ni principe sucr, ni ferment; dans ce cas, on ne doit craindre aucune

dgnration ultrieure, puisqu'il ne se trouve dans le vin aucun

germe de dcomposition...
20. Si le principe sucr prdomine dans le mot sur le principe

vgto-animal ou ferment, ce dernier sera tout employ pour ne

dcomposer qu'une partie du sucre, et le vin conservera ncessai-

rement un got sucr...

Les vins de celte nature peuvent tre conservs sans altration

aucune aussi longtemps qu'on peut le dsirer...

3*>. Mais si la levure ou le ferment prdomine dans le mot sur

le principe sucr, une partie du ferment suffira pour dcomposer
tout le sucre, et ce qui reste produit presque toutes les maladies

propres au vin. En effet, ce principe de fermentation existant toujours
dans le vin, ou ])ien il ragit sur les principes (|ue contient la liqueur,

1. Le trait de l'Art de faire le vin. de Cliaptal, a paru d'abord en 1799 [1800] dans les

Annales de chimie et dans le Cours dagriculture de l'abb Rozier. Cette premire dition

parle des maladies des vins sans leur attribuer des causes Ijien dtermines. (\'ote de
Pasleur.)

Chaptal. Trait sur les vins. Annales de rhimie, XXXV, an VIII, p. 240-299; XXXVI.
an IX, p. 3-49, ll:i-14:! et 225-2.7; XXXVII, an IX, p. 3-37. - Art. Vin. In : Cours complet
d'agriculture, ou Dictionnaire universel d'agriculture de Rozier. Paris, 1781-1800, 10 vol. in-4.
Tome X, p. 284-378. L'art de faire le vin. Paris, 1807, xix-368 p. in-8 (1 pi.). {Note de

l'dition.)



122 UVRES DE PASTEUR

et, dans ce cas, il produit une dgnration acide
;
ou bien il se dgage

de la liqueur qui le retenait en dissolution, et lui donne alors une

consistance sirupeuse qui produit le phnomne 'qu'on appelle

graisser, filer, etc.
(').

Ce n'est pas le lieu de dire ce que ces opinions de Chaptal ont

d'exagr. Je me bornerai seulement faire remarquer que la

dernire, qui est relative aux causes des maladies des vins, rgne
encore dans la science. Les auteurs qui ont succd Chaptal n'en

ont pas donn de plus certaine, et mme ils n'ont fait que lajreproduire
sous des formes diverses. Elle est d'ailleurs bien en harmonie avec

les thories de la fermentation dues MM. Liebig {") et Berzelius
[^) et

que les travaux accomplis en France avaient paru confirmer.

En rsum, nous voyons qu'il a t 'admis jusqu' prsent que le

vin est un liquide dont les principes ragissent sans cesse les uns

sur les autres, qui se trouve constamment dans un tal de travail

molculaire intestin, et que,, lorsqu'il renfeime une matire azote de

la nature du gluten, ou, comme on dit aujourd'hui, albuminode,
celle-ci peut se modifier ou s'altrer par des causes inconnues et

provoquer alors les diverses maladies du vin.

OPINION NOUVELLE
SUR LES CAUSES DES MALADIES DES VINS

ET DESCRIPTION DE CES MALADIES

Les principes que j'expose dans cet ouvrage, et quej je crois avoir

dduits d'une observation attentive des faits, sont tout autres que ceux

que je viens de faire connatre.

En premier lieu, j'essayerai de montrer que le vin ne travaille pas
de lui-mme, beaucoup prs, autant qu'on le suppose. Sans doute, le

vin tant un mlange de diverses substances, parmi lesquelles il y a

des acides et de l'alcool, il doit se former, avec le temps, des thers

particuliers, et des ractions du mme ordre prennent peut-tre nais-

sance entre les autres principes galement contenus dans le vin. !Mais

si l'on ne peut nier l'exactitude de tels faits, parcej qu'ils sont tablis

sur des lois gnrales, confirmes et tendues par des travaux rcents,

1. Chaptal. L'art de faire le vin. Paris, 1807, in-S", p. S48-2.50.

2. LiEBiG. Trait de chimip oigaiiique. Paris, 1840-1844, 3 toI. [iii-S. [Lettres sur [la

chimie considre dans ses rapports avec l'industrie, l'agriculture et la physiologie. Paris,
1845, in-16. Nou-velles lettres sur la chimie. Paris, 18.52, in-16.

3. Beezelius (J.-J,). Trait de chimie. Paris. 1829-18S3, 8 vol. in-8. [Notes de fclition.)
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je crois que l'on en fait une fausse application lorsqu'on les veut faire

servir rendre compte du vieillissement des vins ou de leurs maladies,
en un mot, des principaux changements de bonne ou de mauvaise
nature dont ils sont le sige vident.

L'un des rsultats principaux de, mon travail est prcisment
d'tablir que les variations qui s'observent dans les qualits du vin

abandonn lui-mme, soit en tonneau, soit en bouteille, reconnaissent

pour causes des influences e.rtrieurcs sa cornposi/ion ?ioniia/c. Il

rsultera, je l'espre, de l'ensemble de mes observations et de mes

expriences, que le vieillissement des vins rside essentiellement dans
des phnomnes d'oxydation dus l'oxygne de l'air, qui se dissout

et pntre dans le vin de diverses manires. J'tablirai, en outre,

(|u'une deuxime source des changements propres au vin ne doit pas
tre cherche dans l'action spontane d'une matire albuminode,
modifie pai' des causes inconnues, mais dans la prsence de vg-
tations parasitaires microscopiques, qui trouvent dans le vin des

conditions favorables leur dveloppement, et qui l'altrent soit par
soustraction de ce qu'elles lui enlvent pour leur nourriture propre,
soit principalement par la formation de nouveaux produits qui sont un
effet mme de la multiplication de ces parasites dans la niasse du vin.

De l cette consquence claire et prcise qu'il doit suffire, [pour

prvenir les maladies des vins, de trouver le moyen de dtruire la

vitalit des germes des parasites qui les constituent, de faon

empcher leur dveloppement ultrieur.

Nous verrons combien il est facile d'atteindre ce but

A

MALADIE DE L ACESCENCE DU VIN VINS PIQU.S, AIGRES, ETC.

Je commencerai par la plus commune de toutes les maladies des

vins, celle qui constitue le vin acide, le vin piqu, le vin aigre, etc.

L'acescence du vin, dit C'.liaptal, est la maladie la plus commune,
on peut mme dire la plus naturelle, car elle est une suite de la

fermentation spiritueuse.

Pour connatre exactement cette maladie, il faut rappeler

quelques principes, qui seuls peuvent nous fournir des lumires ce

sujet.

Nous avons observ ])lusieurs fois que la fermentation du mot
n avait lieu que par le mlange du principe- sucr avec le principe



124 UVRES DE PASTEUR

vgto-aninial : or, ces deux principes peuvent exister clans le mot
clans des proportions bien diffrentes. Lorscjue le corps sucr est

abondant, le principe vgto-animal est tout employ le dcomposer,
et il ne suffit mme pas; de sorte c(ue le vin reste sucr et licjuoreux

sans qu'on doive craindre une dgnration acide. Lorscju'au contraire

le principe vgto-animal est plus abondant c|ue le principe sucr, ce

dernier est dcompos avant cjue le premier soit tout absorb; alors

il reste du ferment dans le vin, lequel s'exerce sur les autres principes,

se combine avec l'oxygne de Vair atmosphrique, et fait passer la

liqueur la dgnration acide...

On ne peut prvenir ce mauvais rsultat, ajoute Cliaptal, cju'en

clarifiant, collant, soufrant et dcantant le vin pour enlever tout le

ferment c[ui y existe, ou bien en mlant dans le vin du sucre ou (Ui

mot trs sucr, pour continuer la fermentation spiritueuse, et

employer tout le levain ii produire de l'alcool (*).

Telle est l'application particulire faite par Chaptal de sa thorie

gnrale des causes des maladies du vin l'explication de l'acescence.

Le vin renferme de la matire albuminode; celle-ci, sous l'influence

de circonstances diverses mal dtermines, mais au nombre desciuelles

on peut compter comme trs efficace l'lvation de la temprature,
devient propre absorber l'oxygne de l'air et acidifier l'alcool.

Une opinion semblable a t admise et mieux prcise plus tard

par M. Liebig clans son Trait de chimie organic|ue.

L'alcool pur ou tendu d'eau, dit M. Liebig, ne s'acidifie pas
l'air. Le vin, la bire, et en gnral les lic{ueurs fermentes, qui, outre

l'alcool, contiennent des matires organiques trangres, s'acidifient

facilement au contact de l'air, une certaine temprature. L'alcool pur
tendu d'eau subit la mme transformation quand on y ajoute certaines

juatires organiques, telles c[ue de l'orge germe, du vin, du marc de

raisin, du ferment, ou mme du vinaigre dj tout form.

En considrant l'ensemble des phnomnes, il ne peut y avoir

le moindre doute l'gard du v6\e que jouent ces matires azotes

dans l'acidification de l'alcool. Elles mettent l'alcool en tat d'absorber

l'oxygne, puisque lui seul il ne possde pas cette facult. L'acidifi-

cation de l'alcool est absolument de mme ordre que l'action qui

provoque la formation de l'acide sulfurique dans les chambres de

plomb ;
de la mme manire que l'oxygne de l'air est transport sur

l'acide sulfureux par l'intermdiaire du bioxyde d'azote, de mme
aussi les substances organiques, en prsence de l'esprit-de-vin,

1. Chaptal (J.-A.). L'art de faire le vin. Paris, 1807, in-8", p. 259-261. (Xote de l'dition.}
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absorbent l'oxygne et le mettent dans un tat particulier qui le rend

susceptiljle d'tre absorb par l'alcool (').

J'ai dmontr ailleurs
(-) que cette manire de voir est tout fait

inacceptable, et que la fermentation appele actique s'accomplit sous

l'influence exclusive d'un tre organis, agissant la manire du noir

de platine. Entre cette thorie et la thorie ancienne que je viens

d'exposer d'aprs Chaptal et M. Liebig, il y a cette diffrence fonda-

mentale, qu'au lieu de placer la proprit de condensation et de

transport de l'oxygne de l'air dans les matires azotes du vin, de la

bire, du cidre, de la levure, etc., je prtends qu'elle ne rside que
dans un mycoderme, et que, dans tous les cas o des matires orga-

ni([ues azotes, associes l'alcool et exposes une certaine temp-
rature, ont donn lieu la formation d'acide actique, le mycoderme a

pris naissance l'insu de l'exprimentateur. La diffrence des deux

opinions, toute simple qu'elle puisse paratre au premier moment, est

au fond considrable, autant pour la thorie gnrale des fermentations

que pour les applications industrielles.

Sans revenir sur les nombreuses preuves exprimentales ren-

fermes dans mon Mmoire insr dans les Annales scientifiques de

l'Ecole Normale, je dois nanmoins faire connatre les observations

particulires sur lesquelles je m'appuie pour tendre l'acescence du

vin la conclusion la plus importante de ce Mmoire, savoir, qu'il n'y a

jamais acescence d'un liquide alcoolique en dehors de la prsence du

champignon microscopique dsign sous le nom de niycoderma aceti.

Avant d'entrer dans le dtail de ces observations, il est utile que

je dise quelques mots de l'histoire de ce petit champignon et de

diverses particularits de son dveloppement.
Les Ijotanistes micrographes attribuent Persoon (1822), Desma-

zires (1825), ou Ktzing (1838) (3), le mrite d'avoir dcrit, comme

productions de nature vgtale, ces pellicules grasses que l'on voit se

1. LiKBiG. Trait de chimie organique. Paris, 1810-1844, 3 vol. iii-8. Tome I", p. 388.

{Noie de l'dition.)
2. Mmoire sur la fermentation actique. Annales scientifiques de l'Ecole Normale sup-

rieure, I, 1864, p. 113-108 (5 fig.), et surtout mes tudes sur le vinaigre , brochure in-8",

Paris, Gauthier-Villars, 1868 [p. 23-77 du prsent volume]. {Note de Pasteur.)
3. Persoon. Mycologia europ;ea. Erlangen, 1822, 3 vol. in-S (fig. col.). II dcrit, sectio

prima, p. 96-97 : XLII. Mycoderma ollare, mesentericum, Lar/en et pergameneicm.
Desmazires (.J.-B.). Recherches microscopiques et physiologiques sur le genre mycoderma.

Annales des sciences naturelles (part. JiOtanique), X, 1827, p. 42-()7 (1 pi.). Il dcrit le

mycodenna cermsi, p. 59.

KTziNG (F.). Recherches microscopiques sur le ferment et la mre de vinaigre, et de

quelques autres formations qui en dpendent. Rpertoire de chimie scientifique et indus-

trielle, III, 1838, p. 2.J7-283 (38 fig.). Il parle p. 261 des algues du vinaigre {ulvina aceti).

[Note de l'dition.)
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former si facilement la surface du vin, de la bire, du vinaigre; mais

Chaptal avait, longtemps auparavant, assign une nature vgtale
ces pellicules.

Un phnomne, dit Chaptal, qui a autant frapp qu'embarrass

les nombreux crivains qui ont parl des maladies du vin, c'est ce

qu'on appelle les fleurs du vin. Elles se forment dans les tonneaux,

mais surtout dans les bouteilles, dont elles occupent le goulot : elles

annoncent et prcdent constamment la dgnration acide du vin.

Elles se manifestent dans presque toutes les liqueurs fermentes, et

toujours plus ou moins abondamment, selon la quantit d'extractif qui

existe dans la liqueur...

Ces fleurs, que j'avais prises d'aboi-d pour un prcipit de

tartre, ne sont plus mes yeux qu'une vgtation, un vrai byssas, qui

appartient cette substance fermente. 11 se rduit presque rien par

la dessiccation et n'offre l'analyse qu'un peu d'hydrogne et

beaucoup de carbone.

Tous ces rudiments ou bauches de vgtation [qui se dve-

loppent dans tous les cas o une matire organique se dcompose] ne

me paraissent pas devoir tre assimils des plantes parfaites... De

semblables phnomnes s'observent dans toutes les dcompositions

des tres organiques (\).

Le mijcodenna acetl est une des plantes les plus simples. La

fio-ure 1 le reprsente en voie de form(tion. Il consiste essentiel-

lement en chapelets d'articles, en gnral lgrement trangls vers

leur milieu, dont le diamtre, un peu variable suivant les conditions

dans lesquelles la plante s'est forme, est moyennement dans son

jeune ge de 1,5 millime de millimtre. La longueur de l'article est

un peu plus du double, et comme il est un peu trangl en son milieu,

on dirait quelquefois une runion de deux petits globules, surtout

lorsque l'tranglement est court; et, quand il y a une couche, une

pellicule un peu serre de ces articles, on croirait avoir sous les yeux

un amas de petits grains ou de petits globules. Il n'en est rien. Si l'on

mconnaissait cette structure des articles du wycoderma aceti, on

pourrait souvent confondre ce mycoderme avec des ferments en

chapelets de grains de mme diamtre, qui en diffrent cependant

essentiellement par leur fonction chimique.

Le mode de multiplication de ces articles n'est pas douteux. Chacun

d'eux s'trangle de plus en plus, et donne deux nouveaux globules ou

articles, qui s'tranglent eux-mmes en grandissant, et ainsi de suite.

1. Chaptal. Trait sur les vins. Annales de chimie, XXXVI, au IX, \k -Hd-'^rA. (A'op de

Vdition.)
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Beaucou[) d'iulLisoires, les vibrions iiotauimeiiL, se reproduisenl aiusi.

On peut composer des liqueurs qui provoquent le dveloppement
de la plante avec une rapidit vraiment extraordinaire, (lue l'on prenne,

par exemple, un li([ui(le form de :

100 parties deau de levure de bire (i\ ou d'eau qu'on aura t'ait bouillir

avec de la lie de vin
;

1 ou 2 parties d'acide actique ;

3 ou 4 parties d'alcool,

et que l'on sme sa surface quebjues taches de mycodermn aceti, la

temprature de 20" environ; ds le lendemain ou le surlendemain, le

plus souvent, la surface du liquide, quelle qu'en soit l'tendue, sera

couverte d'un voile uni, form exclusivement par les petits articles du

mycoderme en chapelets enchevtrs. L'imagination se refuse calculer

le nombre des articles ainsi produits dans un espace de temps relati-

vement trs court.

Comment se procurer une premire fois la semence de iiijjcodernia

acelll Rien n'est plus facile. Le Urjuide dont je viens de donner la com-

position, ou tout autre analogue, fournit constamment, sans y rien

semer pralablement, aprs un tem|is plus ou moins long (deux, trois,

quatre jours ou un peu plus), un voile de iiiycoderma aceti. On le

place cet effet dans un cristallisoir couvert d'une lame de verre. Les

poussires qui sont dans l'air, ou la surface des parois du cristal-

lisoir, ou dans les liquides mlangs, renferment toujours quelque
semence pouvant amener le dveloppement du petit champignon. Il

faudrait, pour que cela n'et pas lieu, prendre des prcautions parti-

culires, par exemple mlanger les liquides chauds, laver l'eau jjouil-

lante le cristallisoir, etc., toutes manipulations qui tuent les germes
des tres infrieurs. Il n'est pas difficile de s'en convaincre, car, si

l'on prend les prcautions de propret exagre que j'indique, bien

qu'on opre au contact de l'air ordinaire, on voit que l'on peut reculer,

en quelque sorte la volont de l'oprateur, l'apparition spontane de

la plante.

Voici d'autres compositions de liqueurs trs propres fournir le

1. Prendre de la levure de bire en pte (ou de la lie de vin), la faire bouillir dans de l'eau

pendant un quart d'heure la dose de ."jO ou 100 grammes par litre d'eau, filtrer clair : c'est

ce que j'appelle eau de levure. En vaporant 100 centimtres cubes de la liqueur, desschant

dans une tuve eau bouillante, on a la teneur des matires extractives dissoutes. Ce sont

des substances albuminodes et autres, avec phosphates terreux et alcalins qui, en gnral,
offrent dans cette prparation un aliment azot et minral excellent pour la plupart des fer-

ments, soit vgtaux, soit animaux. La bire, le vin, le cidre, etc., renferment des principes

analogues. Ce sont ces principes (jue Ghaptal et Liebig [Loc. cit.l, adoptant les ides de

Fabroni, considrent par erreur comme tant des ferments.
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inycoderina aceti spontanment, c'est--dire sans semence ajoute
directement. Je citerai, par exemple, 1 volume de vin rouge ou blanc

ordinaire, avec 2 volumes d'eau et 1 volume de vinaigre; ou bien

encore 1 volume de bire, 1 volume d'eau et
j
volume de vinaigre.

Je parle ici de vinaigre de table, qui renferme environ 7 pour 100

d'acide actique. Au lieu de vinaigre de table, on pourrait se servir

d'eau pure additionne d'ime quantit d'acide actique cristallisable

correspondante.
Les proportions de ces mlanges peuvent tre beaucoup modifies,

en restant nanmoins dans de certaines limites. Ce qui doit tre vit

lorsqu'on veut obtenir spontanment le mycoderma aceti, ce sont les

petits infusoires, bacteriam et autres, et surtout le mycoderma vini,

production si connue sous la dnomination qu'employait tout l'heure

Chaptal, de fleurs du vin.

Le vin ordinaire, surtout le vin rouge et particulirement le vin

rouge nouveau, non tendu d'eau et sans addition d'acide actique, ne

donne que rarement le mycoderma aceti spontan. Il produit assez

facilement, au contraire, le mycoderma vini. Il le produit plus faci-

lement encore si l'on tend le vin de son volume d'eau.

Le vin rouge ordinaire donne assez difficilement naissance au

mycoderma aceti pour que j'aie vu souvent le mycoderma vini se

former spontanment sur du vin la surface duquel je n'avais pour-
tant sem que du mycoderma aceti, et bien que ce dernier et pris

dj un commencement de dveloppement, pnible il est vrai. Il est

assez curieux mme d'observer dans ce cas la marche de ces vg-
tations. Tandis que le mycoderma aceti se multiplie avec une grande

lenteur, le mycoderma vini, de croissance plus rapide, envahit peu

peu la surface du liquide et refoule toutes les plages couvertes de

mycoderma aceti, lequel s'paissit progressivement, puis finit par
tomber au fond du liquide en laissant toute la place son voisin.

Mais les choses se passent autrement si le vin est additionn d'acide

actique, par exemple de son volume de vinaigre de force ordinaire.

C'est alors le mycoderma aceti qui se dveloppe de prfrence, et l'on

peut reproduire dans ces conditions, en sens inverse, l'exprience de

tout l'heure, c'est--dire faire touffer le mycoderma vini par son

congnre.
Enfin, on peut avoir des liqueurs qui ofl'rent la fois par dvelop-

pement spontan les deux mycodermes mls. Ainsi la Ijire tendue

de son volume d'eau donne volontiers un mlange des deux myco-
dermes. Sans addition d'eau, le mycoderma vini est ordinairement le

plus abondant.
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On empche toujours les bacteriums de se montrer en acidulant un

peu les liqueurs; aussi ne les voit-on jamais apparatre dans le vin.,

La figure 2 reprsente l'image photogi'aphi(|ue d'une des varicits

liu unjcodeniui vini dveloppe spontanment la surface de vin

rouge. Le mode de multiplication de la plante par bourgeonnement est

bien vident sur les articles ou globules qui se trouvaient exactement

au foyer. Le grossissement tait de 460 en diamtre.

Lorsque j'eus acquis une connaissance suffisante des proprits des

deux mycodermes du vin et de leur manire d'agir en prsence de

l'oxygne, conformment aux rsultats signals dans une Note que j'ai

insre aux Comptes rendus de VAcadmie au mois de fvrier 1862 ()

et du ^lmoire relatif la fermentation actique (-) que j'ai publi dans

le tome I"' des Annales scientifiques de l'Ecole Ni^rmale (^), je m'attachai

rechercher s'ils s'appliquaient fidlement toutes les circonstances

relatives la maladie de l'acescence du vin. C'est le point qu'il me
reste claircir.

L'une des localits o cette maladie est la plus frquente est le

Jura, notamment dans la rgion du vignoble trs rput d'Arbois, des

Arsures, de Pupillin, etc. La connaissance que j'avais des lieux et

l'oljligeance des personnes ('')
rendirent facile et plus fructueux le

travail auquel je me livrai pendant les mois de septembre, octobre et

novembre 186.3.

1. Voir p. 7-12 du prs;enl volume : tudes sur les mycodermes. Rle de ces plantes
dans la fermentation actique.

2. Voir p. 33-77 du prsent volumo : Mmoire sur la fermentation actique. (Notes de

l'dition.)

3. Gc Mmoire a t rimprim dans mes " tudes sur le vinai^;rc . Paris, 1808, (iaulbier-

Villars. [l'air la note 1 do la page 23.]

4. .Je dois adresser des remerciements particuliers MM. Gallier, Gharrire. .Jules Vercel,

Eugne Vuillame, et la Socit de viticulture d'Arbois, prside par M. Parandior. inspec-

teur gnral des ponts et chausses.

.Je saisirai galement l'occasion qui m'est offerte de tmoigner ma gratitude envers le

conseil municipal de la ville d'.\rbois pour les intentions gnreuses qu'il a manifestes

mon gard.

Mes expriences ont consist quelquefois en analyses trs dlicates, celles, par exemple,

que je rapporterai sur la composition des gaz contenus dans le vin. On comprendra aisment

les difficults qu'elles ont d rencontrer dans une ville o je ne pouvais trouver aucune des

ressources d'un laboratoire, et o j'avais d transporter de Paris les appareils de physique et

de chimie les plus indispensables. Plusieurs personnes furent tmoins de ces embarras mat-
riels. Or, il ai-riva, tout fait mon insu, que le conseil municipal do la ville d'Arbois, sur

la proposition du maire, il. le comte de Broissia, magistrat plein de zle et de dvouement
aux intrts qui lui taient confis, dcida qu'un local et une somme suffisante seraient mis

ma disposition pour la cration d'un laboratoire ma convenance. .Je crus devoir dcliner un

honneur dont l'acceptation aurait trop engag l'indpendance de mes tudes, mais je n'en garde

pas moins une vive reconnaissance mes compatriotes, et je suis heureux de divulguer ici

une dmarche qui honore autant la science que les personnes qui en ont pris l'initiative

claire.

TUDES SUR LE VIN.UGRE ET SUR LE VIN.
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Je me transportai dans plusieurs caves et j'examinai sur place

toutes les sortes de vins en tonneaux.

Voici trs sommairement les pratiques ordinaires de la vinification

dans le vignoble dont il s'agit.

Les raisins sont dposs dans une cuve qui a t amene la

vigne mme. Un ouvrier grappe soigneusement tous les raisins, puis

la vendange est conduite chez le propritaire et vide dans des ton-

neaux de petite ou de grande dimension, situs dans des caves assez

profondes, avec votes de maonnerie. Elle y fermente et y sjourne

pendant six semaines ou deux mois. Alors on soutire le vin clair, on

presse les marcs, dont la partie liquide est mise part sous le nom de

fin de pressurage. Le vin soutir est plac dans des tonneaux que l'on

ne remplit jamais entirement. Pour un tonneau de 50 GO hecto-

litres, la vidange, mesure en hauteur, est de 20 centimtres environ

de la bonde au niveau du liquide. Elle est de 10 centimtres peu

prs pour un tonneau de 500 600 litres. Le vin, aprs cette enton-

naison, est abandonn, sans qu'on y touche, jusqu'au mois de fvrier

ou de mars. Alors il est soutir, et de nouveau avec la prcaution de

laisser du vide dans les tonneaux, autant que la premire fois.

Par suite de cet usage, qui consiste ne pas remplir les tonneaux

au moment des soutirages, le vin en tonneau, dans les localits qui

m'occupent, est constamment couvert de fleur. Elle y forme une

couche blanche, paisse, sous laquelle le vin est gnralement fort

limpide.

Cela pos, l'observation microscopique m'a permis de constater

que, toutes les fois qu'un vin tait considr, par un dgustateur

habile, comme sain et non piqu, les fleurs taient composes de

mycodernia vini trs pur (fig. 2). Au contraire, et sans aucune excep-

tion, les fleurs taient un mlange de mycodernia vini et de mycodernia
aceti. lorsque le vin tournait l'acide. La figure 3 reprsente cette

association des deux mycodermes.
Les vins ordinaires, pour ainsi dire tous les ges (il est vrai

qu'on ne conserve ceux-ci que peu d'annes) et les vins de choix,

lorsqu'ils sont nouveaux, n'offrent gure que le mycodernia (7/pur;
mais les vins fins e ploussard ('), de trousseau., de ploussard et nature

blanc, vins qu'on laisse volontiers vieillir en tonneaux pendant cinq et

six annes, et souvent davantage, avant de les mettre en bouteilles,

montrent assez souvent le mycodernia aceti dans la fleur qui les

recouvre. D'ailleurs, le vin est d'autant plus piqu et tourn l'aigre

1. Ou puisard, plan spcial la rgion d'Arbois. [Note de L'dition.)
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{|ue la pi'oportion Ju rnijcoderma aceti est plus grande. Le vin est tout

fait perdu, propre seulement tre transform en vinaigre, dans le

cas o le inycodenna aceti est seul dvelopp.
Le mycoderme g perd beaucoup de sa nettet originelle. Il se

montre au microscope sous l'aspect d'un amas de granulations o l'on

ne retrouve plus la disposition en chapelets que reprsente la figure \.

La figure 4 rend assez bien cette nouvelle apparence.

En multipliant ces recherches, il m'est arriv frquemment de

constater la prsence du mycodevma aceti en si faible quantit dans la

fleur que son influence fcheuse sur le vin n'tait pas encore appr-
ciable au got. Enfin la sret des indications microscopiques est

telle que l'on peut frquemment assigner l'avance l'tat du vin avant

toute dgustation.
Il rsulte de ce qui prcde que Chaplal avait tort de dire d'une

manire absolue que les fleurs annoncent toujours la dgnration
acide du vin, puisque l'on voit dans le Jura des vins couverts de fleurs

pendant des annes sans qu'ils s'aigrissent, mais c'est la condition

que la fleur sera toujours foi'me de mycodernta vint pur. Or, ainsi

que je le faisais remarquer tout l'heure, la puret de la fleur du vin

tend disparatre au fur et mesure que le vin vieillit, que le vin se

dpouille, pour employer une expression consacre. l'hysiologiquement

parlant, le vin perd de son aptitude nourrir le mycodevma vini,

lequel, se trouvant progressivement priv d'aliments appropris, se

fane, s'atrophie, et alors le mycoderma aceti apparat et se multiplie

avec une facilit d'autant plus grande qu'il puise assez longtemps sa

premire nourriture dans les cellules mmes du mycoderma i>ini{^). On

peut consulter pour cet objet le paragraphe IX de mon ^Mmoire sur la

fermentation actique (^j.

Il faut bien se convaincre, d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'autre circon-

stance possible. L'n vin en tonneau que l'on nouille pas tous les mois

ne peut pas ne pas tre couvert de fleur. Or, il n'y a gure que deux

1. L'aspect physique de la fleur change avec sa puret, et l'on peut en quelque faon
mettre cet aspect de la fleur en rapport avec sa nature et avec son action sur le vin. Les
anciens agronomes avaient mme fait ce sujet des i-emarques judicieuses. Pline [Histoire
naturelle (Coll. Nisard), tome I", livre XIV, p. 540], dit : La fleur du vin blanche est de
bon augure; rouge, de mauvais, moins que ce ne soit la couleur du vin. On trouve
dans les Goponiques [de Gassianus Bassus] un passage plus exact et plus tendu sur le

mme objet. Il est certain que l'aspect velout, d'un blanc un peu sec, du inyeoderma vint

pur et jeune change beaucoup, lorsque ce mycoderme se trouve associ son congnre, le

mycoderma aceti. lequel vit ses dpens, le fane, et permet son humectation et sa coloration

par le vin, circonstance qui change entirement l'apparence extrieure de la fleur. On pour-
rait, si on le dsirait, apporter une certaine rigueur dans ces comparaisons, et en tirer

quelques inductions sur la proportion du mlange des deux mycodermes.
2. T'oi> ce paragraphe p. G0-G9 du prsent volume. {\ole de l'dition.)
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espces de fleurs possibles pour le vin : ce sont les prcdentes. Si

donc le mycodenna vini ne se dveloppe pas, ou mieux si, aprs s'tre

dvelopp, il vient se faner et mourir, il faut ncessairement que
le vin se couvre de mycodenna nceti. La maladie de l'acescence fait

alors les progrs les plus rapides.

Les personnes habitues aux soins de l'ouillage, prescrit avec

raison dans la plupart des vignobles, seront bien surprises sans

doute d'apprendre que, dans le Jura, on loigne au contraire syst-

matiquement cette pratique, et elles seront tentes de considrer

comme dfectueux des usages si opposs ceux qu'elles pratiquent

avec succs sur les vins de leurs dpartements. N'est-il pas vraisem-

blable cependant que chaque localit est arrive une sorte de per-

fection relative dans les pratiques qu'elle s'impose ? Je suis volontiers

port croire que les usages sculaires ont plus ou moins leur raison

d'tre dans la nature mme des choses. Si le Jura fait le vin et le

soigne tout autrement que la Cte-d'Or, dont il lui serait si facile

d'imiter les coutumes, n'est-ce pas la nature du vin qui l'exige? Les

vins de ces deux dpartements sont de compositions trs diffrentes.

Les cpages ne sont pas et ne peuvent pas tre les mmes. Le pinot ()

de la Bourgogne communique aux grands vins de cette contre un

bouquet particulier dont les vins du Jura sont privs. Ces derniers

sont gnralement beaucoup plus acides, tant cause de la nature des

cpages que par l'effet d'une maturit moindre l'poque de la ven-

dange. L"n dveloppement des fleurs, trs nuisible en Bourgogne, ne

pourrait-il donc pas, au contraire, se montrer sans mauvaise influence,

utile mme, dans le Jura ? J'ai constat un fait qui pourrait bien rendre

raison de la ncessit de la pratique de l'ouillage en Bourgogne, et de

son inutilit dans le Jura. C'est que la fleur spontane des vins de

Bourgogne est le plus souvent le mycoderma aceti, tandis que celle

des vins du Jura, dans les premires annes principalement, est forme

par le mycoderma vini pur. Or, le mycoderma aceti doit tre loign

tout prix, puisqu'il actifie ncessairement le vin, tandis que le myco-
derma i'ini est inoffensif ce point de vue. Il s'empare de l'oxygne
de l'air et le porte sur l'alcool la manire du mycoderma aceti

; mais,

tandis que celui-ci fait de l'eau et de l'acide actique, le mycoderma
vini transforme l'alcool en eau et en acide carbonique. La combustion

qu'il provoque tant complte, il ne dpose rien de nuisible dans le vin.

L'tude comparative de la nature des fleurs la surface des grands
vins de Bourgogne et du Jura, ou de telle autre localit dtermine,

1. On crit plus gnralement pineau. {Xoie de l'dition.)
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peut se faire sans trop de dpense et comiiiodnient par le moyen des

vins en bouteilles. J'ai runi un certain nombre de bouteilles de vins

de Pomard et de Volnay, et un nombre gal de bouteilles de bons vins

ordinaires du Jura, toutes bien bouches. Les bouchons peuvent mme
tre mastiqus. En laissant les bouteilles debout, il arrive ordinai-

rement que le vin, dans l'intervalle de quelques semaines, se couvre

de fleurs dans le goulot des bouteilles. Or, on constate facilement que
le mycoderma aceti apparat de prfrence dans les bouteilles de Bour-

gogne, et le niijcodenua vini dans celles du Jura. Ce dernier rsultat

tant prcisment le mme dans le Jura pour les vins en tonneaux, il

est vraisembla])le que le fait que nous offre ici le bourgogne en
bouteilles s'appliquerait galement au bourgogne conserv en ton-

neaux, c'est--dire qu'il se couvrirait de prfrence du mycoderma
aceti. L'ouillage en Bourgogne, particulirement pour les vins fins, est

donc une pratique ncessaire. Le Jura, au contraire, peut considrer
cette pratique d'un omI indiffrent. L'immunit toutefois n'est pas
absolue, ainsi que je l'ai expliqu tout l'heure. Elle dpend de l'ge
du vin et de sa qualit.

L'existence dans les vins de Bourgogne d'un bouquet spcial, que
ceux du Jura ne prsentent pas, peut bien encore exiger l'absence de
toute fleur, mme du mycoderma vini pur, la surface des vins de la

Cte-d'Or. Le mycoderma vini peut dterminer en effet la combustion

complte de quelques-uns de leurs principes volatils. Pareil incon-

vnient n'est gure craindre pour les vins du Jura, puisqu'ils n'ont

pas de bouquet spcial.
Si les faits qui prcdent dmontrent que l'on peut, sans incon-

vnient sensible, laisser les vins du Jura en vidange l'poque des

soutirages et leur permettre de se couvrir de fleurs, ils ne prouvent
pas que ces fleurs doivent leur tre utiles. Mais il y a une circonstance

digne d'intrt, sur laquelle je puis, ds prsent, appeler l'attention.

Lorsque j'examinerai la composition des gaz contenus dans le vin,

nous reconnatrons que ce liquide, mme expos librement au contact

de l'air, ne peut pas dissoudre la moindre trace d'oxygne, pour peu
qu'il soit recouvert d'une pellicule de mycoderma l'ifii. En d'autres

termes, l'oxydation des principes du vin par l'oxygne de l'air est pro-
fondment modifie par la prsence du mycoderma vini, et, comme
j'espre dmontrer dans la deuxime partie de cet ouvrage que l'on ne

peut pas impunment altrer les conditions de l'aration du vin, je suis

port croire que la prsence du mycoderma vini la surface des vins

du Jura (et sans doute cela pourrait se dire de plusieurs autres sortes

de vins) entre comme lment utile dans les pratiques de la vinifi-
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cation de celle contre, par les conditions spciales dans lesquelles

elle place le vin sous le rapport de l'aralion.

En rsum, je ne me crois pas du tout autoris, par les rsultats de

mes recherches, conseiller aux propritaires du Jura et de bien

d'autres localits d'adopter la pratique de l'ouillage; mais, si j'avais

le bonheur que ce modeste ouvrage rpandt l'usage des ol)servations

microscopiques parmi les personnes qui ont de grands intrts dans

le commerce des vins, je leur conseillerais de faire une Uule trs

attentive de la nature de la fleur et de sa composition chaque souti-

rage, et de suivre la pratique de l'ouillage ds que l'on s'apercevrait

que le mycoderma vini perd de sa puret, c'est--dire qu'il se montre

associ, mme au degr le plus faible, avec le mycoderma aceti.

Je reviens aux tudes microscopiques que j'ai faites dans les caves

d'Arbois. Leur utilit sera mieux apprcie si je m'attache exclusi-

vement celles qui concernent une sorte de vin fort estim que l'on

prpare dans le Jura, notamment dans le vignoble de Chteau-Chlons,

sous les noms de vin jaune, vin de garde, vin de Ch teau-Chlons , et

qui a beaucoup d'analogie avec le vin de Madre sec.

A'oici les procds que l'on suit peu prs invariablement pour faire

cet excellent vin.

Le cpage exclusivement employ est le savagnin ou nature blanc.

Tandis que la vendange principale du vignoble a lieu du L"' au 15 octobre,

la rcolte du nalurne commence qu'en novembre, et l'on attend mme
que les premires geles aient un peu coli le grain du raisin. On

grappe la vigne comme l'oi-dinaire. La vendange est mise sous le

pressoir ds qu'elle arrive. Le mot qui s'coule est runi dans des

cuves dcouvertes, places dans les celliers ou dans les caves selon

l'emplacement du pressoir. La fermentation se dclare un peu plus tt,

un peu plus tard, d'aprs le degr de la temprature, gnralement
froide cette poque de l'anne. Une couche cumeuse, de couleur

chocolat clair, monte la surface, emporte par les premires bulles

de gaz acide carbonique. On saisit le moment, souvent rapide et fugitif,

o cette couche commence se fendiller. C'est alors que le vin, toujours

un peu trouble, est le plus clairci. On le soutire par un robinet plac

au-dessus du dpt boueux du fond. Ce vin, ou mieux, ce clair, comme

on l'appelle, est mis dans une cuve ouverte ct de la premire; le

lendemain ou le surlendemain, la fermentation a ramen la surface

une deuxime couche de matire un peu paisse, un nouveau soutirage

est pratiqu. Quelquefois, cela dpend de l'paisseur de la deuxime

couche ou de l'anne, on procde un troisime soutirage aprs une

nouvelle fermentation. Le soutirage, en temps convenable, empche
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(jue la couche boueuse de la surlace retombe et se mle au li(|uide.

Le vin est mis ensuite en tonneau, o on le laisse indfinimenl,

mme sans le soutirer jamais, jusqu' ce qu'il mange sa lie, expression
volontiers employe par les vignerons. Le vin reste doux souvent pen-
dant plusieurs annes.

Tel est le mode de prparation du vin j'ainic, vin trs remarquable
au point de vue de l'application des principes de la science. Ce vin

reste en tonneau pendant ([uinze ou vingt ans et mme bien plus long-

temps, sans ouillage, et, comme les tonneaux ont souvent une capacit

de 10, 20 hectolitres, la vidange du tonneau s'lve quelquefois
3 et 6 hectolities. L'tude attentive de ce vin et de toutes les condi-

tions de sa fabrication est une de celles qui m'ont le plus clair sur

les proprits gnrales des vins.

Reprsentons-nous la composition que doit avoir ncessairemeni

le \m Jaune bien fait. Sa prparation une poque tardive, alors que
le raisin a dj subi les premiers froids de l'hiver, le soin que l'on met

loigner les matires azotes du mot au moment de la fermentation

des premiers jours, montrent assez que la fermentation ultrieure

dans les tonneaux est toute particulire. Elle se rapproche extrmement
de ces cas de fermentation que j'ai examins autrefois, dans lesquels

le sucre est en grand excs relativement la quantit de matire assi-

milable l'tat de ferment organis actif, et o la proportion de gly-

crine et d'acide succinique forms est la plus leve. Il en rsulte

que le \in Jaune, ds son origine, est un vin dpouill, un de ces vins

dont Chaptal aurait dit qu'il y a excs du principe sucr sur le principe

ferment, et que, par consquent, ce vin ne doit pas tre sujet aux

maladies. Les choses sont telles, en effet, [)our la plupai-t des maladies

du vin. Elles n'atteignent pas ley'm Jaune. Mais si l'on se reporte pour
un moment l'un des chapitres de mon Mmoire, dj cit, sur la

fermentation actique, chapitre intitul : Actification sans matire

albuminode '1 o je dmontre que le niycodenna aceti peut vivre,

la rigueur, et se multiplier sur des liqueurs de composition, pour ainsi

dire, purement minrale, on comprendra facilement que la proposition
de Chaptal ne saurait s'appliquer la maladie de l'acescence. Or, le vin

jaune, par son mode mme de fabrication, qui exige une vidange pro-

longe, doit tre fort sujet conti'acter cette maladie. C'est, en effet,

ce que j'ai pu constater, et, bien qu'au dbut de mes recherches je

reusse volontiers cette assurance que le vin Jaune ne s'altrait pas, je

ne tardai pas reconnatre que toutes les personnes qui habituellement

1. Voir ce chapitre p. 51-53 du prsent volume. {Note de l'dition.)
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prparent de tel vin en perdent frquemment, et lorsque j'en vins aux

observations microscopiques dans les caves, toutes celles-ci m'olrirent

un ou plusieurs tonneaux de vin jaune plus ou moins aigri. Grce
cette circonstance, j'ai pu examiner un grand nombre de tonneaux de vin

blanc, faon de \'ij Jaune, au point de vue de la relation ncessaire qui

existe, suivant moi, entre la prsence du niycodernia aceti et l'existence

de la maladie de l'acescence du vin. Or, j'ai reconnu que, dans tous les

cas o le vin m'a t signal comme altr, plus ou moins, il portait

sa surface, soit le mycoderma aceti seul, soit un mlange de myco-
deinia aceti et de Tune des varits du niycodeiina vini, varit carac-

trise par cette circonstance, qu'elle a un aspect bien plus grle que
celle qui pousse sur les vins rouges ou blancs ordinaires. Elle est

forme, en gnral, de globules sphriques et non d'articles plus ou

moins rameux. Cette varit tait seule dveloppe et trs pure toutes

les fois que le yin Jaune tait sain.

Dans bien des cas, il m'est arriv d'avertir utilement les propri-

taires, la suite d'uu examen microscopique, de l'urgence qu'il y avait

loigner du vin la pellicule de sa surface par un soutirage immdiat

dans un tonneau trs propre, que l'on remplirait compltement, en s'atta-

chant carter le plus possible la moindre quantit de l'ancienne fleur.

Le grand prix du xinjauiie, les soins qu'il exige, me firent consulter

frquemment sur les moyens que l'on pourrait mettre en pratique pour
le gurir lorsqu'il a pris un commencement d'acescence. J'ai essay
un procd fort simple et tout naturellement indiqu, qui a donn les

meilleurs rsultats : je veux parler de la saturation par la potasse

caustique pure. A cet efl"et, aprs avoir dtermin exactement le titre

acide du vin malade, et celui d'un vin analogue de bonne qualit, on

sature la diffrence des deux titres acides par la potasse en solution

concentre et dose. L'opration russit toutes les fois que l'acidit

due l'acide actique ne dpasse pas 2 grammes environ d'acide

actique par litre (i).

Je noterai cette circonstance, bien digne d'attention, que le bouquet
des wins Jaunes, bouquet souvent trs prononc et que masque l'odeur

de l'acide actique, n'est nullement altr par un commencement d'ac-

tification. Il reparat aprs la saturation par la potasse. C'est sans doute

parce que le bouquet des vins Jaunes, comme je le dmontrerai plus

1. Il faut bien que le moyen soit bon, car j'ai eu l'occasion de traiter de cette manire plus
de 500 litres de \in Jaune, par portions appartenant divers propritaires qui n'avaient sollicit

le remde qu'aprs avoir constat la gurisou sur des chantillons. C'est seulement lorsque
l'acescence est trop avance que l'actate de potasse communique au vin une saveur un peu
pharmaceutique.

il
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tard, est le rsultat d'une oxydation, et que l'aetification, qui est

galement une oxydation, ne peut agir en sens inverse d'une action

<liiinique de mme ordre.

L'influence non douteuse de l'oxygne pour dtruire certains prin-

cipes odorants tlu vin encore mal connus, et qui contrilniciil son

arme, montre bien, si on la rapproche du fait que je signale relati-

vement au bouquet du vin Jaune, qu'il peut exister dans les vins des

substances volatiles odorantes de natures trs diverses. Les unes sont

naturelles, propres aux cpages, d'autres sont acquises, et, parmi ces

<iernires, les plus importantes sont la consquence de phnomnes
l'oxydation. Je remets la seconde partie de mon travail les preuves
<le cette opinion.

B

MALADIE DES VL\S TOURNS, MONTS, QUI ONT LA POUSSE, ETC.

Lorsque la chaleur des mois de mai, juin, juillet, aot, a pntr
suffisamment dans les caves ou dans les celliers et en a lev la temp-
rature de plusieurs degrs, il arrive frquemment, et dans tous les

pays, que le vin tourne. Voici les caractres de cette maladie. Le vin

est plus ou moins trouble, et, si on l'agile dans un tube de verre de

1 2 centimtres de diamtre, on y voit des ondes soyeuses se dplacer
et se mouvoir en divers sens. Cela rappelle l'efet de certains prcipits
minraux, notamment celui que montre le racmate de chaux. Le ton-

neau est-il bien ferm et plein, il n'est pas rare de voir des suintements

aux joints des douves; les fonds mmes du tonneau peuvent bomber. Si

l'on pratique un fausset, le vin jaillit avec force et trs loin. De l

l'expression vulgaire : il a la pousse. Vers dans un verre, on aperoit
souvent sur les bords une couronne de trs petites bulles la surface

du vin. Expos l'air, sa couleur change; elle se fonce; le trouble du

vin parat augmenter. La saveur est, en outre, plus ou moins altre.

Elle prend quelque chose de fade. L'abb Rozier dit qu'on peut rendre

un vin, mme trs gnreux, semblable un vin pouss, si on le jjat et

si on l'agile longtemps l'air libre. Or, on sait que le vin qui a t

soumis l'action de l'air perd de sa force, ce que l'on exprime en

disant qu'il s'vente. Rozier dit encore que la maladie de la pousse rend

les vins plats, faibles et de mauvais got(*). Tous les auteurs qui ont

1. Rozier. De la fermentation des vins et de la meilleure manire de faire l'eau-de-vie.

Li/OH, 1770, in-8, p. 15. Ouvrage mdiocre, qui a remport [en 17G7] le prix propos eu
17(jG par la Socit d'agriculture de Limoges.
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crit sur le vin tourn attriljuent cette maladie la lie qui remonte. Ils

croient que le dpt que l'on trouve, en (|uantit variable, au fond des

tonneaux, se soulve et se rpand dans toute la masse du vin.

Cette maladie est trs frquente. La moindre ngligence dans les

soutirages peut la provoquer. Certains vins lilancs y sont galement

sujets, et aussi la bire et le cidre. Les expressions de bire tourne,

de cidre tourn, sont bien connues.

Au mois de septembre 1858, j'eus l'occasion de constater dans plu-

sieurs vins altrs du Jura un ferment trs diiTrent de la levure

alcoolique du vin, videmment organis, et qui offrait les plus grands

rapports avec le ferment lactique. C'est alors que j'eus la premire ide

de rechercher si les maladies des vins taient bien, comme on le croyait,

des altrations spontanes, sans causes apprciables, une sorte de dvia-

tion du mouvement de ces ractions intestines auxquelles on attribuait

le vieillissement graduel du vin. La prsence constate, dans un vin

malade, de filaments organiss analogues ces ferments que j'tudiais

depuis deux ans et auxquels j'attribuais les fermentations proprement
dites, ouvrait aux recherches sur le vin des aperus nouveaux sur

lesquels une circonstance particulire devait bientt appeler l'attention.

Un grand propritaire de vignobles de Montpellier avait vendu le

20 octobre 1861, aprs la rcolte, du vin de bonne qualit, agr par
l'acheteur. Le 14 novembre, ce vin avait prouv une altration pro-

fonde. On avait cru d'abord que ce vin avait t additionn d'eau,

conclusion que repoussaient d'une manire absolue rhonoral)ilit du

propritaire et la fidlit de ses employs. Le propritaire s'empressa
de consulter M. Balard, qui voulut ])ien m'inviter examiner ce vin

avec lui.

Tout de suite nous reconnmes que ce vin altr, et si fade que l'on

pouvait croire une falsification par addition d'eau, tait prcisment
sous l'influence d'une fermentation spciale de la nature de la fermen-

tation lactique. M. Balard l'tudia avec sa sagacit ordinaire (la Note

qu'il lut l'Acadmie sur ce sujet est insre au tome LUI des Comptes
rendus de ses sances [*]); il ne tarda pas reconnatre toute la fr-

quence de cette maladie dans le midi de la France.

Pendant les automnes de 1863 et de 1864, j'ai eu l'occasion d'exa-

miner dans le .Jura un grand nombre de vins tourns.

Telles sont les circonstances qui ont permis de constater que le

troujjle du vin tourn est d, sans aucune exception, la prsence de

1. Balard. Sur une altration spontane de certains vins. Comptes rendus de l'Acadmie
des sciences, LUI, 18G1, p. 1226-1230. Voir Document II, p. 483-487 du prsent volume.

{N'oie de l'dition.)
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filaments d'une extrme tnuit, qui ont souvent moins de t - de

millimtre de diamtre, de longueurs trs variables. La figure 5 repr-
sente l'appai'ence au microscope d'une goutte de vin tourn. Des fila-

ments sont suspendus dans un lic|uide trs limpide. Ce sont ces

filaments qui donnent lieu, lorsque le vin est agit, ces ondes

soyeuses dont je parlais tout l'heure. Quant au dpt du tonneau, ce

n'est point du tout de la lie ordinaire, mais un amas de ces filaments,

souvent trs longs, tous enchevtrs les uns dans les autres, formant

ordinairement une masse noirtre, glutineuse, qui se tient et se met en

fils muqueux lorsqu'on la retire l'aide d'un tube effil plongeant

jusqu'au fond du tonneau ou de la bouteille. Ce ferment s'accompagne,
dans son action sur le vin, d'un dgagement de gaz acide carbonique

que je crois sans mlange de gaz tranger (cela mrite cependant

confirmation), et c'est l ce qui donne lieu au ptillement dans le verre

et au phnomne de la pousse dont j'ai parl. La pression augmente
en efet dans le tonneau par suite de la production de ce gaz.

La maladie du tourn est donc constitue par une fermentation due

un ferment organis spcial, et c'est sous l'influence du dvelop-

pement de ce parasite que la limpidit du vin, sa saveur et sa qualit

prouvent des changements si prononcs.
Je saisis de nouveau l'occasion qui m'est oferte de faire remarquer

la grande utilit des observations microscopiques dans les soins que
rclament les vins. Rien n'est plus facile que de reconnatre si un vin

est prt pi'endre la maladie qui nous occupe. On ouvre le robinet

adapt au tonneau ; on rejette les premires portions du vin qui s'coule,

on en tire de nouveau un verre, qu'on laisse reposer quelques heures
;

puis, aprs dcantation, on examine au microscope les dernires

gouttes restes dans le verre. Si peu que le vin soit trouble, ces gouttes

ofrent de nombreux filaments. Le plus souvent mme, l'examen

attentif d'une goutte de vin, sans attendre qu'il ail dpos, suffit pour
reconnatre s'il a prouv un commencement de maladie. L'examen du

dpt du tonneau n'est pas moins instructif, lorsqu'on le fait divers

intervalles. On te la bonde et l'on plonge un tube gaz un peu effil

son extrmit, jusqu' ce qu'il touche le fond, en s'en servant la

manire d'un tte-vin. S'il y a de la fleur la surface du vin, elle

couvre les parois extrieures du tube lorsqu'on le retire du tonneau.

Il faut essuyer cette fleur avec un linge et laisser perdre les premires

portions du dpt, puis observer au microscope. Si l'on n'avait pas la

prcaution d'essuyer le tube extrieurement, la fleur se mlerait la

goutte que l'on doit examiner au microscope, et il pourrait en rsulter

des erreurs d'observation. Il est facile de juger de l'abondance plus ou
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moins grande du j)arasite dans le dpt form depuis le dernier

soutirage ou depuis le dernier examen microscopique.
Le parasite dont il s'agit est un de ceux auxquels le vin donne le

plus facilement asile et qui ont la plus grande influence sur sa compo-
sition. J'ai dit qu'il se montrait de prfrence aprs les chaleurs des

mois de juin, juillet, aot. Il faut entendre que c'est ce moment que
le parasite se multiplie et envahit toute la masse du vin, mais je vais

tablir par de nombreuses obsei^vations

qu'il existe l'tat de germe, pour ainsi

dire, ds les premiers temps de la vinili-

cation, et qu'il accompagne presque nor-

malement le ferment alcoolique du mot
de raisin.

Le 21 novembre 1864, divers chan-

tillons de vins rouges et blancs du Jura,

de la rcolte d'octobre, mme
anne, ont t prlevs sur

place, dans les caves, les vins

tant encore sous le marc, non

claircis, avant tout soutirage

quelconque et en prenant la

prcaution de ne pas les expo-
ser au contact de l'air. A cet

eiet, le A'in s'coulait des

foudres (foudres de 40 60

hectolitres) dans des flacons de

litre qui avaient t pralable-
ment remplis de gaz carbo-

nique. La figure 6 reprsente
ce mode de prlvement des chantillons. J'ai dit que dans le Jura la

vendange, grappe la vigne, tait amene dans les caves et place
dans des tonneaux o elle fermente pendant six semaines environ. On

pratique alors le premier soutirage, qui porte dans le pays le nom
d'enionnnison. C'est avant ce soutirage que les chantillons ont t

prlevs. Aussitt aprs le remplissage des flacons, les bouchons

taient placs et serrs fortement, puis mastiqus. La vendange avait

eu lieu du 10 au 20 octobre 1864. Ces vins ont t expdis Paris et

examins aussitt aprs leur arrive, c'est--dire dans les premiers

jours de dcembre 1864. Aprs agitation des flacons, ils taient tous

un peu troubles; par le repos le trouble tombait, et l'on voyait se

rassembler sur le fond des vases un dpt sensible. J'ai commenc par

FiG. 6.
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tudier ce dpt au microscope avec beaucoup de soin. Un mol en

premier lieu sur la nature de ces vins.

N" 1. Vin d'Arbois de tous plants. Ploussarcl dominant, et

environ un quart de trousseau. Tr<>s bon oi'dinaire. Temprature du

vin au moment de la prise d'chantillon, il".

N 2. Vin d'Arbois de tous plants, avec enfarin et plant nial-

doujc dominant. Vin trs ordinaire. T= 8,5.

N 3. Vin d'Arbois presque uniquement form par du /;fo;/5.y/Z

des meilleures vignes de Pupillin. Vin trs fin. T= 9'',5.

N 4. Vin d'Arbois de tous plants ('). Vin ordinaire. T= 9''.

N 5. Vin d'Arbois de ploussarcl peu prs pur. Vin assez fin.

N" G. Vin d'x^rbois de ploussarcl, vcilel noir et nature. Trs bon

ordinaire. T = 9'',5.

j\" 7. Vin d'Arbois, bon ordinaire, un peu moins fin que le

n 5. T= 9.

N" 8. Vin blanc d'Arbois, du plan appel melon. A'in blanc cuv,
c'est--dire que la vendange a t mise fermenter dans les foudres

la manire de la vendange rouge. Le vin blanc non cuv est celui qui

est obtenu en faisant fermenter le mot que donne la vendange par

l'action du pressoir. La vendange blanche du plan melon est ordinai-

rement cuve; celle du plant nature ou savagnin est au contraire

soumise au pressoir.

Voici le rsum des observations microscopiques propres aux

dpts de ces huit espces de vins.

N 1. Belle levure alcoolic[ue de vin, de tailles diverses, de

forme sphrique ou ovale, rarement sous forme allonge ou piriforme.

1. Je ferai remarquer que la temprature de la vendange qui a fourni ce vin a t leve

de 12 17, en portant une temprature voisine de l'bullition une partie du mot do cette

vendange. Voici le dtail de l'opration :

Lorsque le foudi-e fut rempli aux trois quarts de vendange (il ne faut pas remplir enti-

rement, cause de la grande augmentation du volume par la fermentation), on a soutir par

la cannelle ' environ o(J litres de mot par 500 litres de vendange; puis, aprs avoir chauff

ce mot dans de gi'andes chaudires de cuivre, on l'a revers dans le tonneau. Pour oprer le

mlange de la partie chaude avec la partie froide, on a soutir par la cannelle des seaux de

mot que l'on a revers par la Ijonde, un grand nombre de fois, jusqu' ce que la temprature
des couches suprieures de la vendange ft celle du mot arrivant par la cannelle. Cette

exprience a t faite titre d'essai pour faciliter la fermentation. .Je ferai remarquer que la

fermentation a du tre modifie par une autre cause, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir,

je veux parler de l'aration du mot par le fait du mlange des diverses portions de la vendange
tel que je viens de le relater.

* La cannelle ou cannette est un robinet de bois ou de bronze qui est adapt la partie infrieure du
tonneau. Son conduit serait bientt obstrut'; par les pellicules des grains de raisin, si l'on n'avait la

prcaution d'entourer son orifice intrieur par une calotte forme d'un treillis d'osiers.
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Beaucoup de cristaux de bitartrate de potasse en lamelles aiguilles,

associs a des cristaux prismaliques-octadriques de tartrate de chaux.

Enfin, de temps autre, en dplaant la lame de verre sur le porte-

objet, un filament pareil ceux de la figure 5.

N 2. Le dpt a exactement l'aspect du n" 1 et renferme les

mmes lments organiques ou minraux; filaments du parasite aussi

rares que dans le n" 1.

N" 3. Mme dpt; mmes principes; mais ce dpt se distingue

tout de suite des prcdents par une plus grande abondance des fila-

ments du parasite. Il y en a toujours plusieurs dans chaque ciiamp;

dans les n"" 1 et 2 il fallait chercher dans plusieurs champs pour en

trouver un seul.
^

N" 4. Mme dpt, mais avec absence complte de bitartrate de

potasse; rai-es cristaux de tartrate de chaux; ici pas du tout de fila-

ments. Il m'est arriv quelquefois d'en souponner un, en cherchant

attentivement dans une foule de champs distincts, mais je n'oserais

rien affirmer. L'lvation initiale de la temprature de la vendange et

son aration ne paraissent donc pas avoir provoqu le dveloppement
du parasite filiforme.

No 5_ Mme dpt que dans le n 1; peut-tre quelques fila-

ments de plus que dans les n"' 1 et 2.

]\o g Mme dpt et toujours avec bitartrate en lamelles plus

ou moins nettes, et des cristaux de tartrate de chaux. Des filaments du

parasite peu prs comme dans le n" 3, toujours plusieurs par champ.

jNfo 7 Ici igs globules de levure alcoolique paraissent vieux et

fans (').
Pas de tartrate de chaux. Du bitartrate de potasse en aiguilles

peu nettes. Des huit chantillons, c'est celui qui renferme le plus de

filaments du parasite. Il y en a sensiblement plus que dans les n' 3

et G, une dizaine par champ environ.

N" 8. Ici pas de filaments du parasite dans le dpt, qui est

form d'une belle levure alcoolique.

Ainsi, sur huit chantillons de vins examins un mois seulement

aprs la vendange, six, au moins, ont offert le parasite qui fait tourner

le vin pendant les chaleurs de l't. La vendange avait eu lieu du 10 au

20 octobi-e. Je rappelle que, dans le Jura, du moins dans le vignoble

d'Arbois, la fermentation de la vendange a lieu dans des foudres

couchs, sans que l'air y ait le moindre accs, parce que la portion

vide du foudre est constamment remplie de gaz acide carbonique.

1. Il faut attribuer ce caractre de la levure la prsence abondante du parasite filiforme.

[Cette note de Pasteur n'existe pas dans la 1'^" dition.]
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Le vin renferme donc, le plus souvent ds l'origine, et pour ainsi

dire normalement, les germes de son altration ultrieure, et ici, par

le mot gcniie, je n'entends point parler d'une cause vague et indter-

mine dans sa nature, mais d'un objet visible et tangible qui a dj
tous les caractres d'une organisation complte et qui se multipliera

profusion ds que les conditions de son dveloppement seront favo-

rables
(').

1. Il m'est arriv de voir le ferment filiforme dont il est ici question se multiplier dans

une fermentation alcoolique presque Fgal du ferment levure. Le 5 septembre 1803, j'ai mis

fermenter dans une bouteille de verre, munie d'un tube abducteur plongeant dans l'eau :

Marc de raisin (rcsidu de l'expressiun au pressoir de raisins frais) . . . 1.573 gr.
Eau 1.573

La fermentation, commence ds le lendemain, a t la fois acide et alcoolique. La tigure 7

reprsente l'aspect microscopique du ferment tudi le 19 septembre. On y voit que, sous le

lapport du nombre des articles, le ferment filiforme tait aussi multipli que le ferment alcoo-

lique. Je noterai, en passant, que ce dernier tait en articles allongs, piriformes, souvent

assez volumineux. C'est une des varits du ferment alcoolique qui a sur le sucre une action

plus lente, plus paresseuse que la levure alcoolique ordinaire, et il est possible qu'il y ait eu

l une cause indirecte du plus facile dveloppement du ferment filiforme. {Voir, au sujet des

varits des levures alcooliques, une Note que j'ai insre dans le Bulletin de la Socit

chimique de Paris pour le mois de juin 1862) [Quelques faits nouveaux au sujet des levures

alcooliques, tome II des uvres de Pasteue, p. 150-158.]
Le vin, trs peu alcoolique, qui est rsult de cette fermentation, avait une acidit fort

dsagrable, el tait trs riche en acides volatils, dont il rpandait mme l'odeur.

Bien qu'il soit assez rare, sans doute, que les deux ferments dont je parle s'accompagnent
dans de telles proportions relatives, il est pourtant ncessaire que l'attention soit veille sur

FlG.

la possil)ilit d'un tel fait, qui rappelle ces fermentations de jus de betteraves la fois lactiques
ou mannitiques et alcooliques, qui sont dsignes sous le nom de fermentation!: nitreuses,

parce qu'elles donnent lieu une dcouiposition des nitrates de la liqueur. .J'ai fait remarquer
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Poursuivons cette lude. L'entonnaison, dans le Jura, se fait la fin

de novembre. Le premier soutirage a lieu ensuite au mois de mars, et

le deuxime au mois de juillet ou d'aot.

Le 20 juillet 1865, j'ai examin au microscope onze dpts de vins

de la rcolte de 1864, vins de la mme nature que ceux dont je viens

de parler. Tous taient en foudres de 40 50 hectolitres et venaient

d'tre soutirs. Le premier soutirage avait eu lieu, selon l'usage, au

mois de mars. Voici le rsultat de l'examen microsco|)ir|ue :

Vin fin de ploussard. Assez grand nombre de filaments dans

chaque champ du microscope.
Vin commun de tous plants. Le champ en est rempli.

Vin commun de tous plants. Plusieurs par champ.
Vin bon ordinaire. Pas du tout.

]l'ns de Montigni/, des A/sures et d'Arbois mls. Quelques-uns

par champ.
Vin bon ordinaire. Le champ en est rempli.

Vin ordinaire . Rares filaments.

Vin trs bon ordinaire. Rares filaments.

Vins des Arsures, cVArboia et de Montigny mls. Plusieurs par

champ.
Vin bon ordinaire. Grand nombre.

Vin fin des Arsures. Une foule dans chaque champ du microscope.

Il est manifeste par ces rsultats que le parasite continue de se

multiplier et d'agir aprs la fermentation originelle, et d'autant mieux,

parat-il, qu'il n'est plus associ au ferment alcoolique, puisque nous

trouvons ici gnralement bien plus de filaments du parasite que dans

les huit vins encore sous le marc dont j'ai parl en premier lieu.

Avant d'aller plus loin, je ferai tout de suite remarquer l'un des

bons effets des soutirages. Ces onze sortes de vin taient clairs et en

bonne sant pour le propritaire qui les possdait. Cependant nous

voyons que le parasite s'tait multipli depuis l'entonnaison de

novembre, mais cette multiplication n'affectait pas encore la masse du

vin. De l une limpidit satisfaisante. Quant la qualit accuse par la

dgustation, on comprend trs bien qu'elle n'ait pu paratre dj
altre, puisque le parasite n'avait pris qu'un dveloppement relati-

vement faible; car un vin n'est rput malade pour le propritaire et

depuis longtemps [Noie sur la fermentation uitreuse, tome II des uvres de Pasteur, p. 87]

que la cause de ces fermentations anormales est due prcisment, comme dans le cas actuel,

au dveloppement parallle et sinmltan du ferment alcoolique et de l'une des varits du

ferment lactique ou du ferment visqueux.
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le consommateur qu'alors que les produits nouveaux rpandus dans ce.

vin s'y trouvent en proportion suffisante. Jusque-l rien n'avertit de

l'existence du mal. C'tait le cas prsentement; mais le microscope
nous dit que le mal existait et avait d commencer ses ravages. Aussi

rien de plus rationnel que cette vieille coutume lgue par la sage

exprience de nos pres qui conseille de soutirer le vin en temps
convenable pour en loigner les dpts.

Ceux-ci, en effet, sont tout prts, je ne dirai pas remonter dans le

vin, l'expression serait impropre, mais se multiplier ds que la

temprature s'lvera dans les celliers ou dans les caves.

Quand le dveloppement du parasite est lent et pnible, il est

naturel qu'on le rencontre de prfrence dans le fond du tonneau, o

il tombe en vertu de son poids ;
mais lorsque les conditions de son

dveloppement sont plus favorables, on le trouve partout dans la masse

du vin. Il pourrait bien, dans certains cas exceptionnels, y tre port

par des bulles de gaz qui le soulveraient du fond du tonneau, et,

dans ce cas, on pourrait dire, avec raison, que la lie remonte dans

le vin.

Je me plais rattacher aux explications de la science les usages

techniques. Ils sont presque toujours le fruit d'observations justes.

Bien que la nature de mes travaux ne m'ait pas souvent rapproch de

l'application, il m'a t donn dj maintes fois de reconnatre toute

la vrit des pratiques de mtier. Il arrive bien parfois que c'est la

vrit de la lgende, mle de merveilleux ;
mais si cette pointe de

miracle ne vous rebute pas, et que vous veniez considrer les faits

en eux-mmes, vous reconnatrez, peu prs invariablement, qu'un

usage quelconque, lorsqu'il est gnralement suivi, est le fruit d'une

exprience raisonne, qu'il y a quelque utilit ne point s'en carter,

et que la connaissance des phnomnes naturels qui s'y rattachent

n'est vraiment complte que lorsqu'on peut en donner scientifiquement

l'explication. J'en citerai quelques exemples.
Je crois que, dans tous les pays et toutes les poques, comme on

en a la preuve dans les traditions recueillies par les agronomes latins,

les vignerons ont tabli une relation entre la vie du vin et celle de la

vigne. Ils prtendent qu'au moment o le raisin fleurit, vers le 15 juin

dans le Jura, le vin est en travail, et, galement au mois d'aot,

lorsque le raisin commence mrir. Volontiers ils croient une

infiuence mystrieuse entre ces diverses circonstances. Rien n'autorise

aller jusque-l. C'est cette poque que la temprature des caves

subit des variations, et telle est sans doute l'explication de la conci-

dence dont je parle. Mais qu'importe que le paysan croie au mystre?
TUDES SUR LE VINAIGRE ET SUR LE VIN. 10
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C'est le fait seul qu'il faut considrer, parce qu'il sert de guide dans

certaines pratiques de la vinification.

Les plus vieux crits sur le vin recommandent le mois de mars

pour le premier soutirage, et que le vent du nord souffle, non le vent

du sud, qui est le vent de la pluie, au moins dans le Jura. Ne croyez

pas un prjug ou une l'outine aveugle. L'usage est ancien. Il est

suivi gnralement. Recherchez plutt s'il n'est pas dans la nature des

choses, tout lizarre ([u'il
vous paraisse. Pour moi, il me semble fort

rationnel. Le vin, surtout le vin jeune, est sursatur de gaz acide

carbonique. Si le baromtre est trs bas depuis plusieurs jours, le vin

doit dgager de ce gaz. Il doit s'en lever de petites bulles du fond des

tonneaux, capables d'emporter avec elles les parcelles solides les plus

tnues des dpts. Le vin sera donc moins limpide que si on le soutire

par un temps de brise, alors que la pression atmosphrique tend

augmenter la solubilit des gaz dans les liquides. Telle est, je pense,

l'origine de la pratique tlont je parie.

Un vigneron me dit un jour : Nous croyons que le vent du nord

colle le vin, et il ajouta : Dans tous les cas, il est bien sr qu'il colle

Veau de la rivire. Rien n'est plus vrai en effet. La rivire de la

Cuisance, qui traverse la ville d'Arljois, a sa source quelques kilo-

mtres seulement, dans les premires assises du calcaire jurassique.

L'eau est charge de carbonate de chaux dissous la faveur du gaz

acide carbonique. Par le vent de la pluie, l'eau de la rivire perd de

sa limpidit. On distingue moins bien les cailloux qui forment son lit.

Quelquefois on voit la mousse du fond se soulever. Qu'au contraire le

vent du nord souffle, et l'on apercevrait une pingle plusieurs pieds

de profondeur. N'est-ce pas la confirmation de l'explication que je

donnais tout l'heure au sujet du vin et du conseil de soutirer de

prfrence par le vent du nord ?

Mais revenons au parasite du vin.

Je disais, en commenant cet ouvrage, que le travail du vin,

c'est--dire ces changements lents et progressifs qui surviennent avec

l'ge dans ses proprits, sont moins un effet d'actions chimiques
intestines spontanes entre ses divers principes que le rsultat tout

extrieur, en quelque sorte, des parasites auxquels il donne asile,

joint l'influence de l'introduction graduelle de l'oxygne de l'air.

En ce qui concerne les parasites de la figure 5, je vais montrer, non

])lus par l'examen au microscope, mais par une tude chimique, que
ces petits filaments, dont nous venons de constater la prsence dans

la levure alcoolique du mot de raisin, suffisent pour dterminer

dans le vin une modification lente et progressive. On a constat
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depuis longLeiiii)s que le vin renferme des quantits variables d'acide

actique, auquel il faut ajouter d'autres acides gras volatils, suivant

les observations de M. Bchamp('). Or, nous allons reconnatre que ce

n'est point la fermentation normale
cjiii [)roduit le vin qu'il faut en

attribuer la prsence, mais l'action des parasites dont il s'agit, pour
la plus grande partie du moins.

Je trouve dans un trait sur les vins de M. Mulder(-) un tableau

des proportions d'acide actique que ce savant a rencontres dans

diverses sortes de vins. Je ne reproiluirai f{ue quelques termes de ce

lableiiu.

OL'AXTIT
d'acide actique

par litre

gi-.

\in du Rhin 0,793
Bordeaux 1,025

Sauterne 1,045
Beaune 0,367

Poraard 0,793

Hermitagc . . ... 1,258
Tavelle 0,348

Champagne 0,754

Bergerac 1,606.

Ces nombres, nous allons le voir, sont tout fait exagrs. Si le vin

naturel n'est que le produit du ferment alcoolique propre au mot de

raisin, il ne contient gure que i 2 dcigrammes d'acides volatils

par litre. Je crois que, lorsque la proportion de ces acides dpasse ce

chiffre, et c'est le cas le plus ordinaire, j'oserais mme dire que cela

est toujours ainsi pour les vins marchands, on peut tre assur que le

vin a t sous l'influence des parasites, et il est possible de se rendre

un compte assez exact des phases antrieures de la vie du vin ce

point de vue, par la dtermination de la quantit des acides volatils

qu'il renferme. J'espre mme que, quand l'application de la chimie

l'industrie des vins sera plus rpandue, on cherchera connatre les

altrations que les vins ont pu prouver antrieurement, et qu'ils sont

susceptibles d'prouver encore, par la proportion des acides volatils

qu'ils contiennent un moment donn, par exemple au moment de

leur mise en vente. Cette pratique mriterait toute l'attention du

commerce.

1. Bch.\mp (A.). Sur l'acide actique et les acides gras volatils de la fermentation alcoo-

lique. Comptes vendus de l'Acadmie des sciences, LVI, 1863. p. 969-97^. (Note de l'dition.)
2. MuLDER. Chimie du vin. Rotterdam, 1855; Leipzig, ]8.j7.

Voir aussi L.iDREV. La chimie applique la viticulture et l'nologie. Paris, 1857,

in-l, qui est un rsum clair et intressant des principales connaissances cette poque sur
la vigne et le vin.
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Essayons, en effet, de dterminer la proportion des acides volatils

de diffi-ents vins qui nous seront bien connus quant l'influence

qu'ils auront subie de la part du parasite (fig. 5).

Il ne faut pas esprer isoler compltement ces acides par la distil-

lation. Les dernires portions d'acide actique sont retenues opini-

trement, et l'on doit craindre une altration des matires orgaui(|ues

du rsidu du vin et le dgagement de l'acide succinique (^j. La tlifficult

peut tre leve de la manire suivante :

Un litre de vin est mis distiller au bain de chlorure de calcium.

On recueille d'abord 500 ce. de liquide exactement, puis 400 ce; on

ajoute alors 400 ce. d'eau pure, et l'on recueille de nouveau par la

distillation 400 ce. de liquide. L'exprience montre que le rapport des

produits volatils, partir de la troisime distillation, est peu prs
celui de 2 i entre deux distillations successives. Il est donc facile de

dduire approximativement, des quantits d'acides volatils que
renferment les 500 ce. recueillis en premier lieu et les 4()0 ce.

recueillis ensuite tleux reprises, quelle est la proportion totale

d'acide actique renferme dans 1 litre de vin.

Quant au dosage des acides volatils, valus comme acide actique

pur, dans les liquides de distillation, il peut se faire l'aide tl'une

solution d'eau de chaux titre. Voici quelques mesures prises en

suivant cette marche :

\'in n" 1, de la page 141.

Les 500 ce. ont exig 26 ce. d'eau de chaux.

Les 400 ce. de la deuxime distillation ont exig 44 ce. d'eau de

chaux.

Les 400 ce. de la troisime distillation ont exig sensiblement

20 ce. d'eau de chaux.

La quantit totale d'acide actique contenue dans ce vin correspond
donc 26 ce. -|- 44 ce. -j- 20 ce. -\- 10 ce. -(-

5 ce. -|-
2 ce. 5

-|-
1 ce. 75 -f- etc.

d'eau de chaux. La somme de ces derniers nombres, non dduits de

l'exprience directe, fait peu prs, et dans tous les cas il en sera de

mme, un nombre gal au troisime nombre dtermin exprimenta-
lement. Le total gnral est donc sensiblement 26 ce. -j-44 ce. -f-

20 ce.

-I"
20 ce. = 110 ce. d'eau de chaux. Or, 27 ce. de cette eau de chaux

1. Il faudrait y joindre, selon MM. Berthelot et de Fleurieu, des acides thrs [Sur le

dosage de l'acide tartrique, de la potasse et de la crme de tartre contenus dans les liqueurs

vineuses]. Annales de chimie et de physique, 4 sr., V, 1865, p. 177-264. Voir, au sujet
des acides volatils dans la fermentation, le Mmoire de M. Duclaux [tudes relatives

l'absorption de l'ammoniaque et la production d'acides gras volatils pendant la fermen-

tation alcoolique]. Annales scientifiques de l'cole Normale suprieure, II, 1865, p. 249-369.
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saturaient gr. 06125 d'acide sulfiirique ou gc. 075 d'acide actique.
Les 110 ce. d'eau de chaux correspondent donc gr. 30 d'acide

actique par litre de vin.

\'in "4, de la page 141.

Les mmes oprations sont electues.

Les 500 ce. ont exig 18 ce. d'eau de ciiaux;

Les 400 ce. de la deuxime distillation ont exig 28 ce. ;

Les 400 ce. de la troisime distillation ont exig 12 ce.

Le volume d'eau de chaux correspondant l'acide actique total

est donc de 18 ce. -|-
28 ce. -f 12 ce. -f-

12 ce. = 70 ce, ce qui fait gr. 19

d'acide actique par litre de vin.

Vin n 7, de la page 141.

Mmes oprations.
Ce vin renfermait Ogr. 42 d'acide actique par litre.

Mais considrons le vin n 8.

Les 500 ce. de la premire distillation n'ont exig que 17 ce. d'eau

de chaux pour leur saturation;

Les 400 ce. de la deuxime distillation ont exig 20 ce;
Les 400 ce. de la troisime distillation ont exig 10 ce.

Le volume total d'eau de chaux propre saturer tout l'acide

actique contenu dans 1 litre de vin tait donc gal 17 cc.-j-20 ce.

4-10 ce. -)- 10 ce. = 57 ce, ce qui quivaut Ogr. 16 d'acide actique
seulement par litre.

Il n'est pas douteux que les diffrences dans les proportions d'acides

volatils entre ce n 8 et les n"* 1, 4 et 7 doivent tre rapportes prescjne

exclusivement celles qu'offraient leurs dpts examins au microscope.

Mais il ne sera pas sans utilit d'en donner une preuve directe.

Le 4 janvier 1866, j'ai examin de nouveau les dpts de ces

mmes vins pris dans d'autres flacons que j'avais conservs soigneu-

sement, et qui n'avaient jamais t ouverts depuis le jour o ils

avaient t rem[)lis, le 21 novembre 1864, c'est--dire depuis treize

quatorze mois environ. Ces vins taient rests surchargs de gaz acide

carbonique, trs bien bouchs, et les bouchons mastiqus. Grce la

fermeture et la tension intrieure du gaz acide carbonique, il n'est

pas rentr dans les flacons la moindre quantit d'air. Or, l'examen

niicrosco|)i(|ue fait sur les dpts des n"* 1, 2, 4 et 7 a montr

l'existence d'un nombre de filaments sensiblement plus grand que
lors de la premire observation qui avait t faite sur ces dpts,
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observation relate pages 141 et 142. Les figures 8, 9, 10 et 11 donnent

une ide de l'aspect du champ (*). J'ai alors dtermin de nouveau pour

les n"** 1 et 4 les quantits d'acides volatils, et j'ai trouv que le

volume total d'eau de chaux (eau de mme dosage que la prcdente)

propre saturer tout l'acide tait :

Pour le n 1, 43 cc.-)-65 ce. + 29 ce. -|- 15 ce. -(-
15 ce. = 167 ce;

Pour le n 4, 38 cc.-|-57 cc.-j-25 ce. + 13 ce. + 13 ce. = 146 ce.

Ce qui quivaut gr. 46 et gr. 40 d'acide actique par litre de

vin, proportions sensiblement plus leves que celles qui existaient

une anne auparavant et qui taient gr. 30 et gr. 19. Cette diff-

rence ne peut s'explicjuer que par la multiplication des filaments du

parasite. Nul doute que j'aurais trouv galement bien plus d'acide

actique dans les vins n"* 2 et 7, puisque les figures 9 et 11 accusent

aussi une plus grande abondance du parasite depuis l'observation

antrieure d'une anne. Mais nous pouvons aller plus loin dans cet

ordre de preuves.

J'ai fait observer prcdemment que tous les vins en gnral, au fur et

mesure qu'ils prennent de l'ge, sont de plus en plus sous l'influence

de productions parasites, alors mme qu'ils ne sont pas encore consi-

drs comme malades par les consommateurs. Il est donc vraisem-

blable que le vin marchand de une, deux, trois annes d'ge renfermera

une plus forte quantit d'acide actique. C'est ce que l'exprience

confirme. Voici l'essai de quelques vins choisis dans ces conditions :

Vin iVArbois, bon ordinaire de 1863. Etudi en 1865.

Un litre renferme 1 gr. 33 d'acide actique.

Vin de Bordeaux, achet en 1864, et vendu comme vin de 1859.

tudi en 1865.

Un litre renferme 1 gr. 08 d'acide actique.

Vin de Douby de 1854, envoy par M. Terrel des Chnes
(-).

Beaujolais. tudi en 1865.

Un litre renferme gr. 66 d'acide actique.

Vin de Bourgogne ordinaire de 1856. tudi en 1864.

Un litre renferme gr. 80 d'acide actique.

1. Je ferai remarquer, en passant, que nous avons ici la preuve certaine que le parasite

de la figure 5 n'a pas du tout besoin de gaz oxygne pour se dvelopper, puisqu'il s'est

multipli, dans cette occasion, absolument l'abri de ce gaz.

2. .le saisis avec plaisir l'occasion qui m'est offerte de remercier M. Terrel des Chnes,
auteur de divers crits intressants sur les maladies des vins, de son empressement m'ofl'rir

ses services dans les tudes auxquelles je me suis livr.
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]'in des A/siu-es de 1859. tudi en 1864.

l'n litre renferme 2 gr. 41 d'acide actique. Il est probaljle (jue

ce dernier vin, qui n'avait t livr et mis en bouteille qu'au mois

d'octobre 1863, avait prouv un commencement d'actification par le

mycodenna aceti dvelopp sa surface en tonneau.

Tous ces vins, sans exception, renfermaient des filaments. 11 suffit

de relever une des bouteilles, de la laisser reposer un jour ou deux,

de dcanter avec soin la presque totalit du vin et d'observer son dpt
au microscoiie, aprrs l'avoir jjien agit avec les 2 ou 3 centimtres

culjes de liquide laisss dessein au fond de la bouteille. Quelque
faible que soit ce dpt, on voit un nombre variable de filaments qui

se sont forms dans la bouteille ou qui proviennent du tonneau d'o

le vin a t tir. Ainsi, la figure 12 reprsente le dpt du vin de Douby
de 1854 dont il a t parl tout l'heure. Je le rpte, il est bien rare

de trouver un vin rouge de table, commun ou de grand cru, Inen

naturel, qui soit exempt de parasites tians son dpt. Cependant la

figure 13 en oiTre un exemple. Elle reprsente le dpt d'un vin

de 1834, vin de qualit trs suprieure. L'ojjservation a t faite

en 1865. Je reviendrai sur la nature de ces dpts.
Ce que je dsire surtout faire remarquer en ce moment, c'est que

nous retomlions ici pour des vins marchands, pris au hasai'd, sur des

proportions d'acide actic|ue assez considrajjles et de l'ordre de celles

que j'ai empruntes au tajileau de 'SI. ^lulder
(''.

Il n'est donc pas douteux ([ue les quantits d'acide acti((ue trouves

par ce chimiste dans diffrents vins ne sont point naturelles et n'ont

aucune signification propre. Elles sont l'elfet d'une maladie du mme
ordre c|ue la maladie de l'acescence, et dpendant d'xine cause analogue.

L'acescence exige le contact de l'air. Elle est propre aux vins

conservs en fts. C'est elle, en grande partie du moins, f|ui a fait

natre la pratic|ue de l'ouillage, si ncessaire dans la plupart tles

vignobles. C'est elle encore ([ui a amen la prati((ue, non moins utile,

de la conservation du vin en bouteilles couches et non debout, parce

fjue le vin dans des bouteilles debout, mme trs bien bouches, est

sujet l'acescence. Enfin, cette maladie exige le contact de l'air parce

que son ferment ne peut vivre et agir qu'en prsence de ce gaz. Mais

ct de ce genre d'acescence, il y en a un autre dont les conditions

dilTrent. Les vins en bouteilles couches y sont sujets, aussi bien que
ceux qui sont en fts parfaitement ouills. C'est que le ferment de

1. Voir cv talileau \\. 147. (Vote le l'dition.)
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cette maladie, qui est un ferment proprement dit, n'a pas du tout

besoin de gaz oxygne libre pour vivre, ou pour agir. Aussi les vins les

mieux soigns peuvent prouver les elTets de cette maladie. Il n'y a

pas de pratique, aujourd'hui connue dans l'art de la vinification, qui

puisse la prvenir srement. Cependant, comme son ferment se mul-

tiplie lentement, surtout une basse temprature, et que, plus lourd

que le vin, il toml^e au fond des tonneaux, et que c'est l surtout qu'il

agit, il est extrmement utile, pour diminuer les inconvnients de cette

maladie, de conserver les vins dans des caves basse temprature, et

de les soutirer vers l'poque des chaleurs. On les isole ainsi du dpt
qui les altre : on isole surtout le foyer du mal, et l'on oblige le vgtal

se reformer avant qu'il puisse agir de nouveau. Telles sont, mon

avis, quelques-unes des principales circonstances qui ont amen l'usage

des caves basse temprature pour conserver le vin, et qui motivent

la pratique si utile des soutirages, une ou deux fois par anne.

Plus on rflchira aux causes des maladies des vins, plus on se

convaincra que l'art de la vinification, et les soins que l'exprience

des sicles a proclams ncessaires, ont principalement leur raison

d'tre dans les conditions mmes de la vie et de la manire d'agir des

parasites du vin, de telle sorte que, si l'on pouvait arriver supprimer,

par une opration pratique trs simple, les causes des altrations spon-

tanes des vins, on pourrait, sans nul doute, fonder un art nouveau de

faire le vin, beaucoup moins dispendieux que celui qui est suivi depuis
si longtemps, bien plus efficace surtout pour supprimer les pertes

qu'occasionnent les maladies des vins, trs propre par consquent
l'extension du commerce de cette denre.

Il est dsirable que l'on atteigne ce but, car le vin peut tre bon

droit considr comme la plus saine, la plus hyginique des boissons.

Aussi, parmi celles qui sont connues aujourd'hui, c'est celle que l'homme

recherche de prfrence toutes les autres, si peu que l'occasion lui ait

t offerte de s'y habituer.

Ce serait ici le lieu d'examiner quels sont les principes immdiats

du vin qui disparaissent, lorsque le vin tourne pour donner naissance

de nouveaux produits. M. Balard, dans la Note que j'ai cite prc-
demment

(i), et M. Bchamp(^) ont dj trait cette question (3). Je m'en

1. Balard. Sur une altration spontane de certains vins. Comptes rendus de VAcadmie
des sciences, LUI, 1861, p. 1226-1230.

2. Bchamp (A.). Sur l'acide actique el les acides gras volatils de la fermentation alcoo-

lique. Ibid., LVI, 1863, p. 969-972. Note sur l'acide actique de la fermentation alcoolique.

Ibid., p. 1086-1088. (Notes de l'dition.)

B. M. Glnard, professeur de chimie Lyon, s'tait galement occup de ce sujet en 1862.

[Glnard (A.). Note sur la fermentation tartrique du vin. Annales des sciences physiques
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surs occup uion tour, mais sans arriver tre satisfait de mes obser-

vations. Pour apprcier l'ialluence d'un ferment sur la natui'e des

principes qu'un vin renferme, il est peu prs indispensaljle d'avoir

sa disposition une portion du mme vin que le ferment n'aura pas
du tout altre, afin de procder une comparaison rigoureuse des

deux chantillons. Cette condition est trs difficile raliser et je n'y

tais point parvenu l'poque o je me livrais aux observations

auxquelles je viens de faire allusion. Assurment on peut tudier un

vin, le laisser s'altrer, puis reprendre nouveau son analyse. C'est

ce que j'ai tent de faire. Mais cette marche est trs peu sre, et peine

qualitative, parce que nous ne connaissons pas encore de bons pro-
cds de dosage des substances contenues dans le vin

;
de telle sorte

que l'on doit toujours craindre que les difl'rences constates long
intervalle enti-e deux analyses d'un mme vin tiennent l'incertitude

du mode d'analyse. Heureusement celte difticult pouri-a tre leve

l'avenir, grce un nouveau procd de conservation du vin que je

fei'ai connatre dans la troisime partie de cet ouvrage. Aussi ai-je

commenc de nouvelles expriences sur les substances que les maladies

introduisent dans les vins. J'ai pris diverses sortes de vins pouvant
subir les maladies auxquelles ils sont sujets. A une partie de ces vins

j'ai appliqu le procd de conservation dont je parle. L'autre partie

n'a pas t traite et s'altre. Lorsque la maladie aura suffisamment

exerc son influence, le vin malade sera compar avec le mme vin

conserv. On sait combien ces comparaisons simultanes sont pr-
cieuses, mme lorsqu'elles sont effectues par des mthodes incer-

taines. Je donnerai ultrieurement, pour la maladie de l'amertunie, un

premier exemple de l'application de ce moyen d'tude aux effets que

produisent les maladies des vins. [Voif l'Appendice.)

Je me bornerai en ce moment soulever une c[uestion intressante

relative la composition normale du vin et qui est lie au sujet dont je

parle. Le vin renferme-t-il de l'acide lactique? A une poque o l'acide

lactique passait pour tre un produit de la fermentation alcoolique, la

prsence normale de l'acide lactique dans le vin tait gnralement
admise. Mais, la suite du Mmoire relatif cette fermentation (*), dans

lequel j'ai montr que l'acide lactique n'existait, dans les liquides sucrs

qui avaient prouv la fermentation alcoolique, qu'autant que cette

fermentation avait t associe une fermentation lacticjue proprement

et naturelles, d'agriculture et d'industrie... de Lyon (publies par la Socit d'agriculture de

Lyon), 3" sr., VI, 1862, p. 141-160.]
1. Pasteur. Mmoire sur la fermentation alcoolique. Annales de chimie et de physique,

Z' sr., LVIII, 1860, p. 323-426 (9 tig.). [Voir ce Mmoire, tome II des uvres de Pasteur,

p. 51-126.]
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dite, on a d penser que la prsence de l'acide lactique dans le vin

n'tait rien moins que prouve, moins que le raisin lui-mme ne

renfermt cet acide. Cependant, postrieurement la connaissance des

faits dont je parle, ^I. Balard a retir directement de l'acide lactique

de plusieurs espces de vins, et notamment de vins qui n'avaient

jamais t rputs altrs (*).
L'acide lactique parat donc tre un principe

immdiat propre la nature du vin. Mais il ne faut pas se hter de

porter ce jugement. En eiet, nous avons reconnu tout l'heure que
des vins, trs sains en apparence, qui ne sont point du tout altrs

pour le consommateur, peuvent tre, chimiquement parlant, sensi-

i)lement malailes, et que mme il est bien difficile de trouver un vin

rouge de table qui n'ait subi un certain degr l'inlluence du ferment

tle la maladie des vins tourns. Ds lors on doit se demander si

l'acide lactique reconnu par M. Balard dans les vins qu'il a examins

n'tait pas un produit accidentel, dvelopp par l'influence d'un ferment

parasite, comme il arrive pour les fermentations alcooliques ordinaires

lorsqu'elles donnent naissance cet acide. C'est encore un sujet d'tudes

qu'il sera facile d'aborder en profitant du procd de conservation des

vins auquel je faisais allusion tout l'heure. Je ne puis porter prsen-
tement un jugement assez autoris sur la question dont je parle;

cependant je dois dire qu'ayant recherch avec grand soin la prsence de

l'acide lactique dans les vins n' 4 et 7 de la page 141, je n'ai point trouv

cet acide dans un litre du vin n 4, mais j'en ai trouv plusieurs dci-

grammes dans le n7. Or, le vin n''4 s'tait form sous l'influence d'une

fermentation alcoolique dont le ferment tait sensiblement pur, tandis

que le ferment alcoolique du vin n 7 tait associ aux filaments pi-opres

au vin tourn, ainsi que je l'ai prcdemment expos. Ce rsultat ten-

drait donc faire penser que l'acide lactique n'existe dans le vin qu'autant

que le vin a t soumis l'influence du ferment filiforme (fig. 5).

On pourrait croire que je prjuge ici la question de la nature des

filaments qui font tourner le vin, et que je les regarde comme iden-

tiques avec ceux qui composent le ferment de la fermentation lactique

proprement dite. Mais il existe tant d'espces distinctes parmi les fer-

ments filamenteux qu'il faut tre trs circonspect dans ces sortes de

questions. La formation de l'acide lactique ne suffit pas dcider

celle-ci, car il peut se faire que divers ferments donnent lieu une

production d'acide lactique. Un seul principe ne peut servir carac-

triser une fermentation.

Pour ce qui est de l'observation microscopique, le ferment des vins

]. Balard. Loc. cit. (Note de l'dition.)
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tourns ofTre les plus grandes ressemblances, il est vrai, avec le fer-

ment lactique, surtout lorsqu'il a t agit, bris et rduit en petits

fils ou btonnets. Mais lorsqu'on l'tudi sur place, l o il a pris

naissance, et sous ses divers aspects, on constate entre eux certaines

diffrences qui consistent principalement en ce que le ferment des

vins tourns est form de longs filaments cylindriques flexibles sans

tranglements bien apparents, de vritalles fils non rameux, et dont

les articulations ne sont pas toujours bien accuses. Le ferment lactique,

au contraire, est form d'articles courts, lgrement dprims leur

milieu, de telle sorte que, sous un certain jour, on dirait une srie de

points, lorsque plusieurs articles sont runis bout bout.

Il ne faut pas exagrer toutefois la distinction des deux ferments

d'aprs ce caractre. On le retrouve quelque degr dans la plupart

de ces productions, cause du mode de multiplication par scissiparit

qui leur est habituel. La nature d'un ferment ne peut tre rigoureu-
sement tablie que par sa fonction physiologique, et nous ne connais-

sons pas encore suffisamment celle du ferment des vins tourns. Je

suis mme port croire que l'on runit sous l'expression de vins

tourns des maladies diffrentes auxquelles correspondent plus d'un

ferment filiforme.

Les vins rouges ne sont pas seuls sujets ce genre de maladie. 11

arrive souvent que les vins de Champagne, ou les vins clairets et

mousseux du Jura, prennent un got de piqu trs dsagrable. J'ai

reconnu c{ue cette altration est produite par le parasite qui nous

occupe. La bire elle-nime est sujette cette maladie. La figure 14

reprsente le ferment que j'ai oljserv dans une bire dite monte ou

tourne. Le tonneau
t|iii

la renfermait, lorsque je l'ai examine, offrait,

en outre, la surface du liquide une couche mycodermique forme de

la runion du niycodernta aceti et du niycodernia vini. De l le mlange
de productions organises qu'offre la figure. Une partie des myco-
dermes de la surface est tombe et s'est mle aux filaments qui ont

fait tourner la bire.

MALADIE DE LA GRAISSE. VINS FILANTS, VINS HUILEUX.

Cette maladie, lare dans les vins rouges, est trs frquente dans

les vins blancs, particulirement dans les vins blancs faibles de divers

vignobles. Tels sont, par exemple, les vins blancs du bassin de la Loire

et de l'Orlanais.
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Les vins perdent leur limpidit naturelle, deviennent plats et fades,

et, lorsqu'on les transvase, ils filent comme de l'huile.

La maladie se dclare dans les tonneaux, ou dans les bouteilles les

mieux bouches.

Pour concevoir, dit Chaptal, cette dgnration du vin, il faut se

rappeler les principes que nous avons dj dvelopps sur la fermen-

tation. J'ai obser\ que les deux principes ncessaires la fermen-

tation taient le sucre et un ferment qui se rapproche de la nature du

gluten animal, .l'ai ajout que, pour que la fermentation ft parfaite,

il fallait qu'il existt une juste proportion entre ces deux substances.

Si le gluten prdomine, il en reste une partie dans le vin, qui peut
s'en dgager, et c'est cette substance qui forme la graisse dans les vins

faibles (*).

M. Franois, pharmacien Chlons-sur-Marne, qui a fond sur

l'emploi du tanin un remde trs apprci eu Champagne pour pr-
venir cette maladie, a mis des ides analogues celles de Chaptal.

Le gluten de froment renfermerait une substance soluble dans l'alcool,

identique avec celle que l'on peut extraire galement par l'alcool des

rsidus de vins blancs gras. Le tanin prcipite cette substance, qui,

selon M. Franois, est la cause directe de la maladie (-V

Ce n'est pas le lieu de critiquer ces opinions. On peut bien prvoir,
dans l'tat actuel de la science, qu'elles sont errones, mais il faut

attendre le rsultat des comparaisons dont je parlais tout l'heure

entre les vins malades et les mmes vins conservs, afin d'tre bien

assur de la nature des produits qui fournissent la graisse du vin.

La figure 15 reprsente le ferment des vins blancs filants. Ce sont

des chapelets de petits globules sphriques dont le diamtre varie

sensiblement suivant les espces de vins atteints de cette maladie.

Ceux de la figure appartenaient un vin blanc nantais, de la nature de

ceux qui servent Orlans dans la fabrication du vinaigre. Ici les

globules avaient moins de =- de millimtre de diamtre.

Si le vin est devenu filant en Ijouteille, on trouve ce ferment au

fond de la bouteille, ou en suspension dans la masse du vin. Dans ce

dernier cas, la prsence du ferment peut contribuer la proprit
filante du \ in, parce que les chapelets enchevtrs guident le jet liquide

et font qu'on lui attribue plus de viscosit qu'il n'en possde relle-

ment. C'est peut-tre ce qui explique le fait reconnu par les anciens

auteurs, Chaptal entre autres, que l'on peut corriger le mal en

1. Chaptal. L'art de faire le vin. Paris, 1807, in-S", p. 248-250. (Note de l'dition.)

2. Franois. Mmoire sur la cause de la graisse des vins et sur le moj'en de la dtruire

ou de la prvenir. Annales de chimie et de physique, XLVI, 1831, p. 212-217.
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agitant la bouteille pendant un quart d'heure, et la dbouchant ensuite,

pour laisser s'chapper le gaz et l'cume (')
. Le ferment s'accom-

pagne d'une sorte de gele qui peut bien aussi se concrter par l'agi-

tation, effet propre galement diminuer la viscosit apparente. Cette

matire mucilagineuse et les chapelets enchevtrs du ferment forment

quelquefois par leur runion une vritable peau, glissante au toucher,

entirement analogue la mre du vinaigre. J'ai observ cette forme

(le la maladie Orlans sur un grand nombre de tonneaux de vin blanc

de la maison Breton-Lorion. Ces tonneaux rests en vidange, et qui

contenaient du vin filant, avaient tous leur surface une peau membra-

neuse au lieu de la fleur ordinaire du inycoderma vini. A ne juger des

choses que par l'aspect de cette pellicule, on aurait pu croire que le

vin devait tre transform en vinaigre. Cependant il ne renfermait pas

d'acide actique, et l'observation microscopique m'a permis de recon-

natre que la pellicule de la surface n'tait point forme par le myco-
dernia aceti, mais qu'elle constituait une disposition particulire du

dveloppement du ferment des vins gras, due sans doute au contact de

l'air et la vidange. Ces peaux enfermes dans des bouteilles avec du

vin blanc le rendaient, aprs un certain temps, extrmement filant.

En rsum, la graisse des vins n'est point du tout produite, comme
on l'a admis jusqu' prsent, par la prcipitation d'une substance gluti-

neuse, plus ou moins analogue certains principes du gluten du

froment, se dposant dans le vin sous l'influence de causes inconnues.

C'est une fermentation accessoire due au dveloppement d'un parasite

dont le germe doit tre emprunt au raisin, et probablement certains

grains de raisin qui ont pourri sur le cej) par l'effet de ce mme para-

site ou de l'une de ses varits ou mtamorphoses. Quelle profusion

de germes de toute nature n'introduit-on pas dans une cuve de ven-

dange! Que d'altrations diverses ne rencontre-t-on pas dans telle ou

telle feuille, dans tel ou tel grain que mille causes ont pu entr'ouvrir,

et qui ont t le sige de fermentations et de putrfactions de diverses

natures! Et quel nombre effrayant de germes apports par l'air et

attachs dans la couche un peu cireuse de la surface extrieure des

grains du raisin !

Que le vin par sa composition soit de nature permettre le dve-

loppement de quelques-uns de ces germes, et ceux-ci ne manqueront

pas de se multiplier un moment ou un autre, selon les circonstances

de temprature et d'aration de la liqueur.

Il y a deux classes de germes jamais touffs dans la cuve de

1. Ghaptal. Art. Vin. In : Cours complot d'agriculture, ou Dictionnaire universel d'agri-
culture de Rozier. Paris, 1781-1800, 10 vol. in-4o. Tome X, p. 358.
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vendange en fermentation et dans le vin qui en rsulte. Ce sont, d'une

part, tous ceux des infusoires, l)actries, kolpodes, anguillules, etc.,

et d'autre part toutes les spores des moisissures ariennes. Aucun

infusoire n'apparatra dans le vin, parce que le vin est acide et que
l'acidit les fait prir. Quant aux spores des moisissures, elles ne

germeront pas, parce qu'elles ont besoin, elles et les tres adultes qui

doivent en provenir, de gaz oxygne pour vivre. Or, la cuve de vendange
ou le foudre en fermentation sont des espaces absolument ferms
l'introduction de l'air. C'est un autre motif pour que les infusoires

n'apparaissent pas. Quel genre de vie se montrera donc et profusion?

C'est celui qui est propre aux ferments, ces tres tranges qui

peuvent vivre sans air, dans les profondeurs des matires organiques
dont ils empruntent T'oxygne combin, d'o rsulte leur caractre de

ferments, selon une thorie gnrale de la fermentation laquelle j'ai

t conduit il y a quelques annes, et qui me parat de plus en plus

l'expression des faits les mieux tudis ().

Encore ne verra-t-on apparatre que les ferments vgtaux dont la

vie peut s'accommoder d'une certaine proportion d'acide et d'alcool.

Ainsi jamais de fermentation butyrique dans les vins, parce que les

vibrions qui dterminent cette fermentation prissent dans les liquides

acides. Ce seraient eux au contraire que l'on verrait se multiplier si

l'on venait ajouter dans la cuve de vendange une certaine quantit

de chaux propre rendre le liquide neutre.

Dans toutes ces tudes, si l'on perd de vue les conditions d'existence

des tres infrieurs, on ne voit que choses extraordinaires, et l'on

s'imagine volontiers que l'on assiste des crations varies, tandis que
les lois gnrales trouvent ici, comme partout ailleurs, de simples et

naturelles applications.

Je n'ai pas besoin de faire observer comljien, au premier aspect, il

y a d'analogie entre le ferment des vins filants et celui des vins

tourns. Dans ces deux cas, l'apparence est celle de filaments, mais

ceux de la maladie de la graisse sont des chapelets de grains, tandis

que ceux de la maladie des vins tourns sont des chapelets d'articles,

dont les articulations sont en gnral mal accuses. On les dirait pleins

dans une grande longueur, le plus souvent du moins, car il n'y a ici

rien de bien absolu. Ces distinctions deviendront plus claires dans la

section suivante.

Lorsqu'on examine les dpts des vins qui ont t filants ou qui le

sont encore, mais aprs cessation de la fermentation qui les rend tels,

1. Voiy tome II des uvres de Pasteur, p. 14^-147 : Expriences et vues nouvelles sur

la nature des fermentations. {Note de l'dition.)
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en un mot, lorsque le ferment n'est plus en voie de se multiplier et

d'agir, les grains des chapelets se disjoignent et on ne rencontre plus

que des couples de petits grains sphriques, au lieu de chanes de ces

petits grains (').

D

MALADIE DE L'AMERTUME.
DE L'AMER, DU GOUT DE VIEUX, ETC.

^'oici une des maladies qui nuisent le plus au commerce des vins,

particulirement des vins vieux, qui sont toujours les vins des meil-

leurs crus, puisque l'on ne conserve que les vins les plus estims.
Tous les vins rouges, sans exception, sont sujets cette maladie, mais
elle atteint de prfrence les vins les plus dlicats de la Cte-d'Or et

en gnral les vins des meilleurs crus. Il n'y a pas de contre vinicole

en France qui n'ait son coteau plus ou moins clbre. Eh bien, c'est le

vin de ce coteau qui deviendra amer avec les annes. On pourrait dire

que le vin de la plaine n'est jamais conserv assez longtemps pour que
l'on sache s'il prendrait son tour de VaiuertuDic. Cela est vrai dans
une certaine mesure. .Mais il n'est pas douteux nanmoins que, toutes

choses gales d'ailleurs, le vin commun ne soit bien moins sujet
l'amertume que le vin de qualit. Par contre, les vins communs sont

plus sujets tourner que les grands vins.

Je ne pourrais mieux faire, pour dcrire la maladie de l'amertume

des vins, que de reproduire ici une lettre intressante qu'un habile

(enologue, M. de Vergnette-Lamotte, a bien voulu ni'adresser la date

du 27 avril 18H4, la suite d'une Communication que j'avais faite

l'Acadmie le 18 janviei' prcdent (-)
et dans la(|uelle j'avais dcrit le

ferment *qui produit l'amertume des vins.

On trouvera cette lettre reproduite textuellement dans l'.Appendice
de cet ouvrage ('). J'en extrais les passages suivants :

Nous distinguons deux sortes d'amertume dans les vins : la

premire, celle qui les atteint de la deuxime la troisime anne de

leur ge, et l'autre, que l'on rencontre dans les vins trs vieux. Cette

dernire maladie, laquelle on peut ])lus spcialement donner le nom

1. Cet alina ne ligure pas clans la 1" dition des tudes sur le vin .

i. Voir p. 396-40C du prsent volume : tudes sur les vins. Deuxime partie ; Des altrations

spontanes ou maladies des vins, particulirement dans le Jura.

3. Voir p. 363-370 du prsent volume : Sur la maladie de l'amertunie des grands vins de

Bourgogne. Lettre de il. de Vergnette-Lamotte M. Pasteur. [Xotex de l'dition.)
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de got de vieux, est loin de prsenter autant de gravit que la pre-

mire, en ce sens que les vins qu'elle atteint ont t et sont rests

bons pendant de longues annes, tandis que l'amertume proprement
dite altre et dtruit mme compltement le vin dans ses premires
annes.

Au dbut du mal, le vin commence par prsenter une odeur sut

generis\ sa couleur est moins vive; au got on le trouve fade; nos

tonneliers disent que le vin doucine. La saveur amre n'est pas encore

prononce, mais elle est imminente si l'on n'y prend garde. Tous ces

caractres ne tardent pas augmenter rapidement. Bientt le vin

devient amer, et l'on reconnat la dgustation un lger got de

fermentation d la prsence de quelques traces d'acide carbonique.

Enfin, la maladie peut s'aggraver encore, la matire colorante s'altre

compltement, le tartre est dcompos (')
et le vin n'est plus buvable.

Il n'est pas ncessaire que les symptmes du mal soient aussi

avancs que nous venons de le dire pour que nos vins perdent une

grande partie de leur valeur. Que le Ijouquet soit altr, que la fran-

chise ne soit pas entire, et voil un vin qui valait 500 francs la pice,
et qui n'en vaut plus que 100, et une bouteille de romane, qui, paye
15 francs, vaudra peine 1 franc.

L'amertume des vins est donc la maladie (|ui fait le plus de tort

aux grands crus de la Bourgogne, ou mieux aux vins rouges de pinot
de la Bourgogne et de la Champagne. L'amertume est pour nous la

maladie organique des vins de pinot. C'est du reste la seule qu'ils

aient redouter...

On lira avec intrt dans la lettre de M. de Vergnette les procds
empiriques qu'il emploie pour se mettre autant que possible l'abri de

cette maladie de l'amertume. Chacun sera frapp du passage dans

lequel M. de Vergnette proclame que, si l'on parvenait trouver le

moyen de prvenir cette maladie, on aurait donn des millions la

France : c'est dire toute l'importance de la recherche de la vritable

cause de la maladie de l'amertume des vins de pinots.

Je ferai suivre ces renseignements, dus M. de Vergnette, de

quelques observations extraites d'une lettre qui m'a t adresse, la

date du 1'' mai 1865, par M. Boillot, maire de Volnay.
Les vins fins de Volnay 1859 ont t gnralement moins beaux

et moins Ijons que ceux de 1858. Ils se sont galement moins bien

1. En affirmant ici la dcomposition du tartre, M. de Vergnette s'appuie sans doute sur les

rsultats du travail dj cit de M. Glnard [Note sur la fermentation tartrique du vin.

Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie... de Lyon,
3 sr., VI, 1862, p. 141-160]. On verra, dans l'Appendice de cet ouvrage, que ce sujet exige de

nouvelles tudes.
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conservs. J'en ai ([ui soiil en Ijcmteilles depuis deux ans environ (mis

en bouteilles aprs cin(| ans) et auxquels cette opration a t trs,

funeste. Ils sont devenus troubles, puis des flocons se sont forms, et,

en vidant la bouteille, les flocons arrivent et se mlent au vin, qu'on
ne peut obtenir trs clair. Ce dpt ne s'attache pas aux [)arois de la

bouteille.

Les vins de 1861 se sont conduits on ne peut plus mal ici et dans

nos environs. Cette rcolte a t dsastreuse pour le commerce.

Les
^Tj,

sans exagration, se sont comports comme je viens de le dire

pour les 1859. Seulement les 18G1 que j'ai encore ont beaucoup de dpt
adhrent la bouteille, outre les flocons. Cependant ces vins de 1861

mis en bouteilles ici, et rests sur place, pour ainsi dire abandonns,
sont moins mauvais qu'il y a un an. Il est bien entendu que je ne parle

que de vins trs purs et naturels, sans mlange ni addition.

Ces renseignements, joints la lettre de M. de Vergnette, suffisent

bien pour dire toute la frquence de la maladie qui nous occupe et les

pertes immenses qu'elle occasionne.

J'ai tudi une foule d'chantillons de vins amers, et il me sera ais

de dmontrer que cette maladie est encore produite par un parasite,

lequel se multiplie avec une merveilleuse facilit dans les grands vins

de la Cte-d'Or, beaucoup plus difficilement dans les vins communs de

Bourgogne, du Jura ou de Bordeaux, et que telle est l'explication des

diffrences que la maladie prsente dans son dveloppement, suivant

les localits et les natui-es de vins, bien que tous y soient sujets. C'est

ainsi que, suivant les constitutions et les tempraments, les maladies

pidmiques atteignent de prfrence ceux qui sont prdisposs les

contracter.

Je suppose que l'on ait entre les mains un vin devenu amer en

bouteille, et dont l'amertume soit prononce. Ce sera, si l'on veut,

cette deuxime phase de l'amertume des grands vins de la Bourgogne
dont M. de Vergnette parlait tout l'heure, qui frappe le vin un

certain ge. Plaons debout quelques bouteilles de ce vin, et, aprs
quelques jours de repos, examinons le dpt des bouteilles au micro-

scope. Dans toutes, et quel que soit le vin, nous trouverons un lment
commun, des espces de branchages tout rameux, tout noueux, de

diamtres plus ou moins larges, dans les rapports de 1 2 et 3, et

quelquefois mme davantage, plus ou moins articuls, incolores ou

faiblement colors en i-ouge, d'une teinte claire vive, ou d'une teinte

brune trs fonce. Ces filaments seront seuls et composeront tout le

dpt, ou bien ils seront associs des lamelles de couleur uniforme,

ou des amas mamelonns, ou des cristaux. Les figures 16 et 17,

TUDES SUR LE VINAIGRE ET SUR LE VIM. 11
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appartenant a des dpts de vins amers de Bourgogne et de Bordeaux,

donnent des exemples de quelques-unes de ces particularits. Dans

ces ligures, les filaments branchus, contourns, reprsentent prci-
sment le parasite qui est la principale cause de l'altration que le vin

a prouve. C'est ce que nous reconnatrons clairement dans la suite.

La matire mamelonne, malgr l'apparente organisation qu'elle

prsente quelquefois, n'est autre que la matire colorante du vin, qui

s'est oxyde peu peu par l'influence de l'oxygne de l'air, (|ue les

pores du bouchon laissent toujours introduire. Les petits bourgeons qui

sont placs de dislance en distance sur les filaments contourns n'ont

rien d'organis. Ils n'appartiennent pas aux filaments. Ce sont tout

simplement de petits nodules de cette matire colorante dont je parle,

rendue insoluble par l'oxydation ou par les altrations chimiques que

produit la vie du parasite. Enfin la diffrence de largeur des filaments

tient presque exclusivement ce qu'ils sont plus ou moins recouverts,

suivant leur ge, par celte mme matire. Ces dductions ne sont point

des ides prconues. Elles sont dmontres |)ar les faits positifs.

Ainsi, nous reconnatrons tout a l'heure que l'on peut dissoudre la

matire colorante mamelonne et incrustante par les acides et l'alcool,

et que les filaments ont alors un diamtre rduit et un aspect tout

autre, sans nodosits ni coloration quelconque. On comprend trs bien

que le parasite cesse d'agir, et perde, en partie du moins, sa vitalit

ou mieux sa facult de dveloppement lorsqu'il s'incruste de matire

colorante. C'est ce qui arrive, et l'on voit trs souvent l'amertume

s'arrter un certain moment, diminuer mme, sans doute parce que
le vin continue de vieillir, et s'amliore de nouveau comme vin non

malade. Cette amlioration relative fait croire souvent une gurison,
mais elle n'est jamais bien relle.

Ce qui prcde s'applique au parasite de l'amertume lorsqu'il est

g et plus ou moins fan. Examinons-le lorsqu'il est en voie de dve-

loppement, trs jeune.

Voici quelques indications au sujet de la figure 18.

M. Marey-Monge, grand propritaire de vignes dans la Cte-d'Or,

m'adresse, le 10 mai 1865, vingt-cinq bouteilles de pomard 1848. Dans

une lettre qu'il eut l'obligeance de m'crire cette poque, M. Marey-

Monge me donne les renseignements qui suivent, et qui ne sont pas
sans intrt pour le lecteur dans la question qui nous occupe. Nos

vins travaillent en aot, plus ou moins, plus tt ou plus tard, dans les

bonnes comme dans les mauvaises annes. Dans nos caves, cela ne

nous inquite pas beaucoup, parce que nous soutirons en septembre.
En mars, nous soutirons encore, collons, resoutirons, et le vin est
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parfaiLemeut clair. Pour le consommateur, c'est autre chose. Il se

plaint, ne sait que faire; souvent il nous renvoie le vin, qui s'est bien"

conduit quelquefois pendant un ou deux ans. Vainement nous lui

disons : Filtrez vos bouteilles, ou bien dcantez-les dans un ft de bon

got, et collez, puis, quinze jours aprs, remettez en bouteilles. Il le

fait quelquefois avec succs, mais le plus souvent il se dmoralise.

Des vins trs bons, comme les 1854, deviennent quelquefois

troubles, la bouteille, comme de l'encre, et ils restent ainsi quatre,

cinq ans, jusqu' faire croire qu'ils sont perdus; puis un beau jour ils

s'claircissent; le dpt s'attache au verre; on les dcante, et ils sont

trs bons. Ce serait donc rendre un immense service que de parvenir

supprimer le dpt.
Dans une lettre subsquente :

L'anne 1848 tait assez bonne; cependant, le vin nous a donn

quelque dsagrment de dpt et d'amertume chez le consommateur.

Chez nous, avec nos soutii-ages et collages, dont je vous parlais dans

nia dernire lettre, il s'est bien conduit. Le vin que je vous envoie a

dix-sept ans. Il a t soutir, trois fois par an, cinquante et une

fois.

Les bouteilles de ce vin, mises debout pendant deux jours, prsen-
taient toutes au fond de la bouteille un peu de dpt flottant, trs peu,

puisqu'elles venaient d'tre dpotes avant de m'tre envoyes. Ce

transvasement est pratiqu par tous les propritaires lorsqu'ils exp-
dient du vin en bouteilles afin qu'il arrive trs limpide chez le consom-

mateur. J'observe ce dpt au microscope et j'y reconnais des filaments

articuls. Ce sont ceux que l'on voit dans la figure, colors, et de plus

large diamtre. Je couche les bouteilles et je les conserve dans une

cave trs saine. Du mois de mai au mois de novembre, je reconnais que
le dpt augmente progressivement, et qu'en mme temps il se forme

sur les parois des bouteilles une couche unifoi*me brune, adhrente,
trs peu abondante. Le dpt est donc de deux natures. Je l'tudi au

microscope, et j'y reconnais les trois matires qu'indique le dessin de

la figure 18 :

1 Des filaments trs nombreux, plus ou moins nettement articuls,

sensiblement plus gros que les filaments du vin tourn, sans coloration

apprciable.
2 Quelques filaments de plus gros diamtre et colors en rouge. Je

rpte qu'ils sont anciens et que leur formation a prcd le dernier

transvasement du vin.

3 Une matire mamelonne amorphe. C'est elle qui constitue le

dpt adhrent des parois.
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Les filaments incolores sont de rcente formation. C'est tout ce qui

a pris naissance du parasite de l'amerlume depuis que le vin est arriv

Paris.

L'altration dans la qualit du vin est certaine. J'en donnerai la

preuve ultrieurement afin de ne pas anticiper sur des considrations

d'un autre ordre. Gomme cette altration, dans l'exemple particulier

que je viens de prendre, est corrlative de deux sortes de dpts, dpt
flottant cryptogamique, dpt amorphe de matire colorante rendue

insoluble par oxydation, on pourrait penser que l'amertume est lie

peut-tre la prsence du dpt amorphe et non celle du dpt
organis.

L'une des preuves que l'on peut invoquer en faveur de l'absence de

toute solidarit entre l'amertume et le dpt de la matire colorante,

c'est que, d'une part, le dpt de matii-e colorante est souvent seul et

qu'il n'est pas accompagn d'amertume, comme j'en donnerai des

exemples divers ailleurs, et que, d'autre part, l'amertume existe et

peut tre trs prononce dans des cas o le dpt est uniquement un

dpt flottant de parasites. Je citerai tout de suite une preuve de ce

dernier fait.

Le 15 mars 1865, je reois de M. de Vergnette-Lamotte 25 bouteilles

de diverses sortes de vins, parmi lesquelles 3 bouteilles de vin de

Pomard de 1863. Ce vin venait d'tre soutir. Chaque ft de 228 litres

avait fourni 3 litres de dpt. Le vin son arrive tait trs limpide,

mais le dpt du tonneau d'o le vin avait t tir, dpt que j'ai pu
tudier, renfermait des filaments et de la matire amorphe en granu-

lations confuses, et par consquent le vin contenait des germes de

cryptogames. Or, il arriva qu'au bout de six semaines dj il tait visible

(|u'un dpt flottant organis se formait dans les bouteilles. Trois mois

aprs, il tait abondant et uniquement compos du parasite de l'amer-

tume, sans trace de matire colorante brune. Le vin avait conserv

toute sa belle couleur. La figure 19 est la reproduction d'une photo-

graphie microscopique de ce ferment. L'organisation et le mode de

reproduction du parasite sont ici bien vidents. La premire impres-
sion est celle de fils plus ou moins enchevtrs, puis on distingue dans

ces. fils des solutions de continuit qui forment articulalion. C'est ces

places que les fils se brisent souvent sans se disjoindre, ce qui annonce

l'existence aux articulations d'une matire plus molle qui soude les

articles les uns aux autres. Si l'on s'arrtait cet e.\amen, on pourrait

croire que les articles s'allongent de plus en plus par une de leurs

extrmits, comme les tiges des arbres. Mais, si l'on examine avec

soin et de plus prs l'image photographique, surtout pour un certain
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foyei- chi microscope, il sera visible que chaque article est form

lui-mme en quelque sorte de sous-articles qui s'accusent par des

renflements et rtrcissements alternativement clairs et obscurs. Cette

structure nie parat indiquer avec vidence (jue l'allongement des fils

se fait en chaque point de leur longueur, que ces articles se sous-

divisent d'abord confusment, puis plus nettement au fur et mesure

qu'ils s'allongent. Ce serait le mode de division par scissiparit de

beaucoup d'infusoires, trs diflerent du mode de reproduction par

bourgeonnement du mycodernia vi/ii, si bien accus dans la photo-

graphie, figure 2.

Le vin de Pomard de 1863 dont je viens de parler tait encore en

fts, ainsi que je l'ai fait observer, lorsque M. de Vergnette eut l'obli-

geance de m'en envoyer quelques bouteilles. Le moment n'tait donc

pas venu encore de le mettre en bouteilles. On pourrait ds lors penser

que, la mise en bouteilles de l'chantillon que j'ai reu ayant t pr-

mature, cela a facilit le dveloppement du parasite de l'amertume.

Il n'est pas douteux que l'poque de la mise en bouteilles d'un vin peut

avoir une grande influence sur sa bonne conservation ultrieure. Tous

les viticulteurs sont d'accord sur ce point, et j'ajoute que depuis mes

recherches la science peut en donner une explication satisfaisante.

Nanmoins l'amertume attaque tous les vins, quel que soit leur ge,

et c'est bien plus avec la composition du vin qu'avec son ge qu'il faut

compter, en gnral, toutes les fois qu'il s'agit des maladies qui

peuvent l'affecter.

J'ai dj cit du vin de Pomard qui, aprs dix-sept annes d'ge,

continuait de nourrir facilement le parasite de l'amertume, figure 18

(vin de M. Marey-Monge de 1848).

La ligure 20 reprsente le ferment dvelopp au bout de trente

annes. Voici la note du propritaire relative au vin qui l'a fourni :

Ce vin est de 1822. Pendant trente annes il a t parfait. Depuis
dix ans il faiblit et prend un got d'amertume. Aujourd'hui il est perdu
comme vin de table. M. de Vergnette, qui ce vin avait t remis,

ajoute dans sa lettre d'envoi :

En vous envoyant ces chantillons, j'ai voulu appeler votre atten-

tion sur cette varit de vin pass l'amer. Elle n'a, mon avis, aucun

rapport avec la maladie prompte et redoutable qui, dans l'intervalle d'une

anne, a dtruit beaucoup de 18.52 et de 1861. C'est cette dernire

maladie, plus que la premire, qui cause le plus de mal aux vignobles

de la France.

La note du propritaire de ce vin, jointe l'observation microsco-

pique du dpt, montre bien que le ferment de l'amer s'est dvelopp
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ici aprs un laps de temps considrable. Pourquoi aprs ce laps de temps
et pas plus tt? C'est sans doute parce que la modification amene par le

temps dans ce vin, telle que l'oxydation de ses principes par l'oxygne
de l'air, et dont je traiterai dans la deuxime partie de cet ouvrage,
ou quelque circonstance accidentelle inconnue de temprature, etc.

dans la cave o le vin tait conserv, a dispos le vin servir d'aliment

au parasite. Enfin d'o venait donc le germe du parasite dans ces

bouteilles depuis si longtemps saines et tout coup malades? Ce

germe existait depuis le jour de la mise en bouteilles, et provenait du

tonneau au moment du soutirage. En effet, prenez le dpt d'une

bouteille de vin rouge quelconque, ft-il en bouteille depuis dix,

quinze, vingt ans... et j)arfaitement conserv, vous y reconnatrez au

microscope des filaments de parasites. On ne saurait dire souvent

quelle est leur natui'e, si ce sont ceux de la maladie du vin tourn, du

vin amei\ du vin gras, mais leur prsence n'est pas douteuse, et l'on

en trouve ds l'poque de la mise en bouteilles. En d'autres termes, le

vin, par sa composition, par les soins dont on l'entoure, par la nature

des vases ou des locaux qui servent sa conservation, est plus ou moins

apte dterminer la multiplication des parasites qui peuvent l'altrer

et dont il contient les germes.
Je pourrais citer bien des faits l'appui de cette manire de voir.

Telle est, selon moi, la vritable explication des effets du vinage,

des vinfi procds, ou del conglation artificielle applique aux vins.

L'alcool est un des ennemis des parasites du vin. Tel vin qui renferme

10 ou 12 pour 100 d'alcool, et dans lequel le parasite de l'amertume se

dveloppe facilement, ne pourra plus que trs difficilement faire vivre

ce cryptogame si l'on a port sa proportion d'alcool 13, 14, 15 pour 100,

tous les autres lments du vin restant pourtant les mmes.

Quant aux deux phases de la maladie de l'amer, elles ne constituent

pas deux maladies diffrentes. C'est le mme ferment qui les provoque,
mais son dveloppement se manifeste dans les premires annes ou

longtemps aprs, le vin ayant t trs bon dans l'intervalle. Il est

naturel que la maladie soit plus remarque et juge plus dsastreuse

lorsqu'elle dtruit le vin avant qu'il soit livr au commerce et la

consommation.

On ne pourrait arguer de l'existence de deux maladies d'aprs la

diffrence d'aspect du ferment lorsqu'on l'observe dans le vin jeune et

dans le vin vieux. Dans le vin vieux, qui dpose toujours plus ou moins

par suite d'une oxydation, le ferment change d'tat, se colore et

grossit, prend l'aspect de branches de bois mort, par le fait d'une

sorte de teinture des filaments due la matire colorante brune qui se
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pi-fipite. L'explication (jue je donne des diffrences d'aspect du fer-

ment jeune en voie de dveloppement et du ferment trs vieux et color.

ne peut tre l'objet d'un doute. Il suffit de traiter ce dernier par l'alcool

et les acides, et quelquefois par l'alcool seul, pour rduire le ferment

au mme tat qu'il possde lorsqu'il est de nouvelle formation. Sa

coloration in une ou rouge j(car elle est quelquefois d'un ijeau rouge)

disparat, et le diamtre apparent de ses filaments se trouve trs nota-

blement diminu et ramen au diamtre des filaments jeunes.

La figure 20 bis reprsente dans sa moiti gauche le dpt du vin

amer de 1822 dont j'ai parl tout l'iuniie, et dans sa moiti droite le

mme dp(, mais pi'alal)lement trait par l'alcool ou par l'alcool et les

acides, car il arrive (juelquefois c[ue la dissolution de la matire colo-

rante exige l'emploi des acides. On voit que le diamtre des filaments a

diminu cousidraljlement, que ceux-ci ont perdu leur coloration, et

(ju'enfin ils ont pris assez sensiblement l'aspect du ferment de l'amer-

tume, encore jeune, non color et en voie de dveloppement.
J'ai avanc c[ue les vins communs prenaient l'amertume bien plus

difficilement que les vins fins. Ce fait est bien connu. Rien n'est plus

facile dmontrer avec des vins de Bourgogne de gamay et de pinot.

Ces derniers, dans l'intervalle de quelques mois, au moins tous ceux

que j'ai eus ma disposition et qui provenaient de la partie la plus

mridionale de la Cte-d'Or, ont montr le dveloppement rapide du

ferment de l'amertume, tandis que des vins de gamay de mme anne,

de mme localit, n'en ont pas fourni durant le mme temps.
Je ne terminerai pas l'examen auquel je me suis livr sur l'amer-

tume des vins sans faire remarquer que le vin, mis en vidange, prend

souvent, par le seul fait de l'action de l'air, une amertume non dou-

teuse. Celle-ci n'a rien faire avec un dveloppement crvptogamique.
J'ai vrifi maintes fois que l'eiTet tait d uniquement une action

chimique. Cette amertume offre ceci de particulier, qu'elle disparat si

on supprime la vidange, et si l'on conserve le vin en bouteilles pleines

pendant quelques semaines.

Le 16 novembre 1865, je mets en vidange une bouteille de vin de

Pomard, conserv par le procd que j'indiquerai ultrieurement, et

([ui a la proprit d'empcher le plus souvent la naissance des Heurs

la surface du vin, mme aprs qu'il a t mis en vidange sans prcau-
tions particulires. Le 23 novembre, le vin n'a pas du tout de fleurs :

aucun cryptogame ne s'est dvelopp ni sa surface, ni dans le fond

de la bouteille. Le vin a cependant un got d'amertume prononc.
Je transvase le vin dans une bouteille plus petite, que je remplis et que

je bouche bien. Le 27 dcembre, c'est--dire un mois aprs environ, le
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vin, toujours trs bien conserv, n'a plus la moindre anierlume. Par

une nouvelle vidange, elle s'est manifeste tle nouveau tout aussi forte

sans qu'il y et davantage de cryptogame form.

Pendant le travail de l'oxydation du vin, il peut donc se faire qu'une
amertume se dveloppe en dehors de toute prsence d'organisme.
C'est sans doute ce fait qui, tendu au cas de l'amertume proprement

dite, aura fait croire diverses personnes que la maladie de l'amertume

rsultait d'une dcomposition de la matire colorante. Ce qui a pu
induire encore en erreur et faire prendre l'effet pour la cause, c'est

([ue la maladie de Vamer s'accompagne trs souvent d'une altration

notable de la matire colorante. Si l'on considre un vin dont un

chantillon est parfaitement conserv et dont un autre est devenu

amer, ou mieux a t sous l'influence des filaments dont nous venons

de parler, on reconnatra, dans bien des cas, par la comparaison des

couleurs dans deux verres de mme dimension, que l'chantillon

malade est d'une couleur moins vive, plus rouge, plus claire et moins

agrable. Si l'on sature deux volumes gaux des deux chantillons par
l'eau de chaux, les teintes du vin malade, variables avec les propor-
tions du ractif, sont toujours plus ples que celles du vin non malade.

Cette diffrence est surtout accuse au moment de la neutralisation

complte, et en outre le vin malade offre alors quelcjue chose de terne

et de louche. Aprs la saturation tlu vin non malade, les flocons qui

s'y dposent sont d'un violet bien plus fonc et bien plus franc que
celui des flocons dposs dans le vin malade. Les choses se passent
de la mme faon, que le vin ait t priv ou non, pralablement, de

son gaz acide carbonique dissous.

Il y aurait une question bien importante lucider propos de

l'amertume du vin : c'est celle de la nature de son ferment compare
celle du ferment qui provoque la maladie des vins tourns. Je ne

serai en mesure de la rsoudre que quand je connatrai exactement les

fonctions physiologiques de ces ferments. Les diffrences physiques de

ces ferments ne suffisent peut-tre pas pour les distinguer. Les

filaments du vin tourn sont plus fins que ceux du vin amer; leurs

articulations moins sensibles, bien qu'elles existent et que le mode de

reproduction soit le mme dans les deux cas, et tel que je l'ai indiqu

prcdemment pour le parasite de la maladie de l'amertume. Les

filaments du vin tourn enfin ne s'incrustent pas de matire colorante.

On trouve souvent un mlange de ces filaments incolores, trs fins,

mls dans des vins vieux des filaments volumineux et colors,
comme dans la figure 21. La figure 22 reprsente aussi cette asso-

ciation des deux sortes de filaments. Enfin ce ne sont pas les mmes
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vins qui lounient et deviennent amers. Les vins communs tournent

facilement. Les vins lins, au contraire, deviennent amers.

Si les filaments du vin tourn constituaient le mme ferment que
ceux des vins ameis, on ne verrait pas pourquoi les vins communs qui

tournent n'olriraient pas avec l'ge le ferment de l'amer, avec ses

FiG. 22.

particularits de couleur, de volume, et ce caractre rameux et bris

du ferment de l'amer.

Enfin les viticulteurs ont toujours fait une distinction entre le vin

qui tourne et le vin qui devient amer, Ijien que le vin qui tourne soit

fade et un peu amer, caractres que l'on trouve dans les grands vins

de Bourgogne lorsqu'ils deviennent malades dans leurs premires
annes.

Cependant je reconnais que la sparation des deux maladies des

vins qui tournent et des vins qui passent l'amertume rclame encore

<le nouvelles preuves exprimentales.



DEUXIEME PARTIE

DE L'OXYGNE DE L'AIR DANS LA VINIFICATION

DE L'INFLUENCE DE L'OXYGENE DE L'AIR

DANS LA VINIFICATION

Tout le monde connat l'ingnieuse exprience par laquelle

Gay-Lussac dmontra ce que l'on avait longtemps pressenti et nonc

sans preuves, que l'oxygne de l'air est ncessaire la fermentation

du mot de raisin. Le jus sucr du raisin renferm dans les grains

encore runis la grappe qui les portait sur le cep ne fermente pas.

Il tait ds lors facile de prvoir que l'air, et dans l'air l'oxygne, est

ncessaire la fermentation du niot de raisin
(*).

Gay-Lussac en donna la dmonstration exprimentale. Aprs avoir

cras des grains de raisin sous une prouvette renverse pleine de

mercure, il vit qu'ils ne fermentaient pas, soit seuls, soit au contact

de divers gaz. L'addition d'une petite quantit de gaz oxygne
dterminait au contraire la fermentation.

Voici le rcit (|ue fait Gay-Lussac (-) de l'exprience dont il s'agit.

et comment elle lui fut suggre :

En examinant les procds de M. Appert pour la conservation des

substances vgtales et animales, j'avais remarqu avec surprise que
du mot de raisin qui avait t conserv sans altration, pendant une

anne entire, entrait en fermentation quelques jours aprs avoir t

1. M. Ghevreul s'exprime ainsi dans un article du Journal des savants relatif aux travaux

du clbre chimiste Stahl :

Stahl avait bien apprci la triple inlhieuce de l'air, de l'eau, et d'une certaine temp-
rature pour la fermentation.

Il devait Bohu l'observation de la ncessit de l'air pour la fermentation du mot du

suc de groseille, etc.. car, hors du contact de l'atmosphre, ces sucs ne fermentent pas. Cette

observation, qui remonte Van Helmont, et qui fut reproduite par Mayovv, en 1654, a t

longtemps oublie, car, en 1810, Gay-Lussac la reproduisit comme nouvelle, et encore

aujourd'hui peu de personnes savent qu'elle remonte plus de deux sicles. [Ghevreul (E.).

George Ernest Stahl. De 1B60 1734. | 6. Manire dont Stalil a envisag la fermentation.

Journal des savants, ISjl, p. 175-176.]

2. Gay-Lussag. Extrait d'un Mmoire sur la ferinentation (lu l'Institut le 3 dcembre
1810). Annales de chimie, LXXVI, 1810, p. 24.>259. (Note de l'dition.]
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transvas. C'est mme ainsi que M. Appert prparait les vins mousseux

clans toutes les saisons de l'anne. Ce fait m'a port souponner que

l'air avait une certaine influence sur la fermentation... [p.
247\

En consquence, j'ai pris une cloche, dans laquelle j'ai
introduit

de petites grappes de raisin parfaitement intactes, et aprs l'avoir

renverse sous le mercure, je l'ai remplie cinq fois de suite de gaz

hydrogne, pour chasser les plus petites portions d'air atmosphrique;

aprs cela, j'ai cras le raisin dans la cloche au moyen d'une tige de

fer, et je l'ai expos une temprature de 15 20. Vingt-cinq jours

aprs, la fermentation ne s'tait pas manifeste, tandis qu'elle s'tait

dclare le jour mme dans du mot auquel j'avais ajout un peu

d'oxygne. Pour m'assurer que c'tait cause de l'absence de ce gaz

que la fermentation ne s'tait pas manifeste dans la premire cloche,

j'y ai introduit un peu d'oxygne, et peu de temps aprs elle a t trs

vive. J'ai remarqu dans ces deux dernires expriences que l'oxygne

tait absorb presque compltement ;
mais je ne puis affirmer s'il s'est

combin avec le carbone ou avec l'hydrogne. J'ai observ un volume

de gaz acide carbonique cent vingt fois plus considrable que celui du

gaz oxygne que j'avais ajout au mot de raisin; d'o il est vident

que, si l'oxygne est ncessaire pour commencer la fermentation, il ne

l'est point pour la continuer, et que la plus grande partie de l'acide

carbonique [)roduit est le rsultat de l'action mutuelle des principes

du ferment et de ceux de la matire sucre. Dans une autre exprience

du mme genre que la prcdente, la fermentation s'est dclare au

bout de vingt et un jours; mais le raisin tait trs avanc; d'ailleurs,

une portion du mme mot mis en contact avec un peu d'oxygne avait

ferment trente-six heures aprs avoir t prpar. Ainsi il est encore

vident, par cette exprience, que le gaz oxygne favorise singuli-

rement le dveloppement de la fermentation. [p. 250-251.]

Puisque l'oxygne de l'air intervient dans la fermentation et que le

sucre n'a que faire de ce gaz pour se transformer en alcool et en acide

carbonique, il me parat certain que c'est le ferment qui exige la

prsence de l'oxygne pour passer de l'tat de germe la forme cellu-

laire adulte, propre se multiplier ensuite par bourgeonnement en

dehors de toute influence de ce gaz. Dans l'exprience que je viens de

rappeler, le ferment tait l'tat de germe, soit sur les parois de

l'prouvette, soit dans les impurets dont le mercure est souill, soit

la surface des grains de raisin. Sous l'influence de l'oxygne, ce

germe, encore inconnu dans sa vritable forme, devient cellule-

ferment, peu prs comme une graine a besoin d'oxygne libre pour

devenir pi'lile piaule ayant radicide et tigelle. C'est du moins l'explica-
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tiojiqui me parat la plus raisonnable du falL observ par Gay-Lussac(i).

Mais ct de cette influence de l'oxygne, sur laquelle il est

inutile que je m'tende en ce moment, il en est une autre qui mrite

d'tre prise en srieuse considration. Il existe dans le mot de raisin,

comme dans la plupart des liquides propres aux organismes vgtaux
et animaux, des principes encore mal connus, extrmement avides

d'oxygne et qui se combinent directement avec cet lment. Ces

principes sont certainement multiples dj dans le mot et plus

forte raison dans le vin, o se trouvent en outre les matires colo-

rantes de la pellicule des grains de raisin, elles-mmes trs avides

d'oxygne.
Si l'on considre l'ensemble des pratiques de la vinification, on

reconnatra que l'air atmosphri(|ue en est, pour ainsi dire, exclu.

Les raisins sont jets dans la cuve de vendange. Quelques-uns sont

dtachs de leur grappe, ou crass
;
un peu de jus s'coule : l'air est

prsent; mais c'est en quantit bien faible comparativement au volume

des raisins. Bientt la fermentation se dclare; alors plus d'oxygne
du tout et le liquide est constamment satur de gaz acide carbonique.

Le vin est soutir raj)idemenl, gros jet, et on en remplit sur-le-champ

des tonneaux. Le contact avec l'air pendant le soutirage ne dure qu'un

instant. Une fermentation alcoolique lente continue dans les tonneaux,

pendant laquelle le liquide est toujours sursatur de gaz acide carbo-

nique. Arrivent les soutirages. i\lors le vin passe dans l'air, en jet plus

ou moins volumineux, suivant le volume de la cannelle, pour tre

immdiatement transport dans un autre tonneau. 11 n'y a pas de temps

d'arrt, et en Bourgogne le soutirage se fait mme l'abri de l'air

autant que possible.

La mise en bouteilles donne lieu encore un contact oblig de l'air

et du vin, mais toujours trs rapide. A partir de ce moment, le vin n'a

plus d'occasion d'tre au contact de l'air. Joignons cela la pratique

habituelle de l'ouillage et celle du mchage, qui est assez frquente,
surtout pour les vins blancs. Si nous nous rappelons d'autre part le fait

del'vent, c'est--dire l'affadissement du vin lorsqu'il est plac au libre

contact de l'air pendant plusieurs heures, il sera sensible pour tous

que l'air a pu tre considr comme l'ennemi du vin, et que toutes

les pratiques de la vinification invitent adopter cette manire de voir.

Les rapports que prsente l'oxygne de l'air dans son contact avec le

vin ont t tudis directement par M. Boussingault (-), qui a reconnu

1. T'of'r [1. V,'7-i29 du tomu II des uvres de Pasteuh.

2. Boussingault a communiqu ses rsultats dans une leon faite en 1859 au (conservatoire

des Arts et Mtiers. (Notes de l'dition.)
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que le vin ne renferniail pas d'oxygne en dissoluLion, mais seulement

de l'azote et du gaz acide carbonique. La consquence naturelle-

de ce fait est qu'il existe dans le vin des principes trs oxydaljles.

M. Berthelot (*)
a non seulement confirm l'exactitude de ce fait, mais

il a, le premier ma connaissance, rapport judicieusement

l'influence d'une absorption d'oxygne la perte de qualit que le vin

prouve par la vidange. En d'autres termes, M. Berthelot a expliqu

l'vent par le fait de l'absorption il'une certaine proportion de ce gaz.

11 a mis, eu outre, l'opinion fort exacte, mou avis, que la vinosit, ou

mieux la force du vin, n'est pas due seulement au principe alcoolique.

Il y a certainement dans le vin une ou |)lusieurs substances qui lui

donnent de la force indpendamment de l'alcool. J'ajoute que ces

substances ne sont pas, toutes du moins
(2),

le produit de la fermentation

ni de la vinification. Elles sont en partie formes (3)
dans le grain de

raisin, et il est trs facile de reconnatre qu'il y a des raisins forts et

des raisins faibles, comme il y a des vins forts et des vins faibles, circon-

stance dont il faudrait tenir grand compte dans le choix des cpages.
Parmi les cpages que l'on cultive dans le vignoble d'Arbois se

trouvent le ploussard et le valet noir. Le 14 octobre 1863
j'ai rcolt

dans une vigne bien expose au soleil des raisins de ces deux plants,

d'une belle maturit. J'ai trouv dans le mot de ces raisins :

,,
,

. ( 9 sv. 5 d'acide par litre, valu en acide tartrinue.
Valet noir \ ^^ , j

( 207 gr. 4 de sucre.

,
, ( 8 gr. 7 d'acide,

l'ioussard < ,,.,
"

,

( 2i.5 gr. 2 de suer

Or, bien que le ualet noir ft choisi dans ce cas particulier plus

acide et moins sucr que le ploussard, en mangeant alternativement

des grains de l'un et de l'autre cpage, il n'y avait aucune compa-
raison faire entre les saveurs et l'impression gnrale sur le palais,

et le plus doux et le plus sucr en apparence n'tait pas le ploussard.

Ce dernier a une force trs suprieure au valet noir, toutes choses

tant gales, et l'on se rend bien compte que le valet noir doit donner

un vin beaucouj) plus plat et en apparence moins acide que le vin de

ploussard. Il ne serait pas difficile de trouver du valet noir plus sucr

et plus acide que du ploussard et dont le vin, une fois fait, n'aurait

1. Berthelot (M.). Action de l'oxygne sur le vin. Comptes rendus de l'Acadmie des

sciences, LVII, 1863, p. 795-797 et 983-985, et LVIII, 18G4, p. 80-81. Sur l'oxydation du vin.

Ibid., p. 292-29.3.

2. Los mots toutes du moins ne figurent pas dans la 1"= dition.

3. Dans la 1"-' dition : Elles sont toutes formes... (Notes de l'dition.)
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cependant ni la force, qnoique plus liclie en alcool, ni raciditi^ appa-

rente, quoique |)lus acide, du vin de ploussard.

Dans l'tude des cpages il iaul donc envisager l'acidit habituelle

et la proportion de sucre, et galement la force, le corps du jus de

leurs raisins, mots trs vagues, mais qui se prciseront lorsque la

science sera plus avance. 11 faut tenir grand compte assurment de

l'acidit et de la proportion de sucre lorsqu'il s'agit de difrences

considrables s'exprimant, par exemple, par des moyennes l'espectives

de y et 12 pour l'acidit, 180 et 220 pour le sucre
;
mais pour celles

que je viens de comparer 8,7 et 9,5 en acidit, 207 et 223 en sucre, les

vins peuvent n'en tre pas trs affects. Cependant leurs qualits

pourraient diffrer notablement parce qu'elles se trouveraient sous la

dpendance d'autres principes que les acides et le sucre.

J'ai mon tour tudi la question des rapports qui peuvent s'tablir

entre l'oxygne de l'air atmosj)hrique et le vin dans les diverses

pratiques de la vinification. Tout en reconnaissant l'exactitude des

faits signals avant moi, tout en applaudissant l'excellence de

plusieurs des pratiques qui proscrivent le contact de l'air et du vin,

j'ai t conduit cependant envisager ce sujet sous un point de vue

nouveau et que je crois plus vrai.

Les phnomnes que j'ai observs, dit M. Berthelot, prouvent
avec quel soin le vin, une fois fait, doit tre prserv de l'action de

l'oxygne de l'air, puisque le contact prolong de 10 centimtres cubes

d'oxygne, c'est--dire 50 centimtres cubes d'air, suflit pour dtruire

le bouquet d'un litre de vin
(').

Un auteur qui a crit un trait assez estim sur les vins de France

proclame qu'il n'y a pas de bon vin dans un vase qui n'est pas plein (-).

En un mot, je le rpte, l'oxygne a toujours t considr comme
l'ennemi du vin, ne ft-ce qu' cause de son rle dans l'actifcation.

Mais la question est plus complexe, et je puis ajouter plus impor-
tante qu'on ne l'a pens jusqu' prsent (3).

A l'poque o M. Berthelot faisait ses observations, qui corrobo-

raient les ides des viticulteurs sur la ncessit de prserver le vin du

contact de l'oxygne, j'ai t amen considrer ce gaz, non comme

nuisible, mais comme trs utile au vin. Selon moi, c'est l'oxygne qui

fait le vin; c'est par son influence que le vin vieillit; c'est lui qui

1. Berthelot. [Action de l'oxygne sur le vin.] Comptes rendus de VAcadmie des

sciences, LVII, 1863, p. 795-797.

2. Batilliat. Trait sur les vins de la France. Paris et Lyon, 184G, 352 p. in-S" (4 pi.).

3. Pasteur. [tudes sur les vins. Premire partie : De l'influence de l'oxygne de l'air dans

la vinification.] Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, LVII, 1803, p. 936-942. [Voir

p. 389-39 du prsent volume.]
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nioiliiie les piiiuipes aceilies clii vin nomeau l't en fait disparatre 1(>

mauvais goiit; c'est encore lui qui provoque les dpts de bonne nature

dans les tonneaux et dans les bouteilles, et loin, par exemple, qu'une

alisorption de quelques centimtres cubes tie gaz oxygne par litre de

vin use ce vin, lui enlve son liouquet et rai'aijjlisse, je crois que le vin

n'est pas arriv sa qualit et ne doit pas tre mis en bouteille tant

(|u'il n'a pas absorb une quantit d'oxygne bien suprieure celle-ci.

Comment expliquer ces observations contradictoires? C'est qu'il

i'aut distinguer avec un trs grand soin l'action brusque et l'action

lente de l'oxygne de l'air sur le vin. En outre, il n'est pas difficile de

dmontrer que les pratiques de la vinification, si ennemies qu'elles

paraissent tre de l'introduction du gaz oxygne dans le vin, sont

minemment propres soumettre ce liquide une aration progressive
et lente, en mme temps qu'elles s'opposent une aration brusc|ue et

prolonge. J'ajoute que, s'il ne fallait pas s'armer constamment, dans

les soins donner au vin, contre les maladies auxquelles il est sujet,

il y a beaucoup de pratiques dans l'art de faire le vin que l'on aban-

donnerait, parce qu'elles loignent l'oxygne de l'air.

Il faut bien remarquer, en elet, que tel usage, celui de l'ouillage,

par exemple, (|ui tmoigne du soin que l'on apporte loigner la

vidange, ne signifie pas d'une manire absolue, comme on le croit, que
le vin doit tre priv d'oxygne et qu'il n'y a pas de bon vin dans un

vase qui n'est pas plein.

L'ouillage est command par la ncessit d'viter les maladies du

vin, et il atteint ce but par la gne qu'il apporte dans le dvelop-
pement de certains parasites.

J'en dirai autant du mchage.
L'vent du vin doit tre lui-mme envisag avec plus de rigueur

qu'on ne l'a fait. Il est bien vrai que la vidange affaiblit le vin, mais

j'ai observ que cet effet change beaucoup avec le temps, si le vin,

aprs avoir t vent, est renferm, l'abri de l'air, en bouteilles

pleines.

L'vent constitue donc un genre d'altration qui ne dure pas, a

beaucoup prs, avec son caractre originel, et ce fait aide comprendre
toute la diffrence qui doit exister entre l'aration brusque et l'aration

lente du vin.

Pour dvelopper les ides (|ui prcdent avec le soin qu'elles

mritent, il est ncessaire que j'entre plus avant dans l'expos des

faits qui m'ont conduit envisager l'action de l'o.xygne de l'air sur

le vin comme une action bienfaisante et indispensable.
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ETUDE SUR LA NATURE DES GAZ
CONTENUS DANS LE VIN ET DANS LE MOUT DE RAISIN

Au point de vue qui m'occupe en ce moment, l'tude de la nature

des gaz contenus dans le vin mritait une grande attention. Je me suis

servi pour cet objet de l'appareil mme qu'a imagin M. Boussingault,

en le modifiant lgrement, afin d'en rendre l'emploi plus sr et plus

pratique. Voici la manire d'oprer de M. Boussingault.

Un ballon de litre, muni d'un bouchon et d'une coife de caoutchouc,

FiG. 23.

porte deux tubes du diamtre des tubes gaz, comme l'indique la

figure 23. Ces tubes sont trs longs, garnis de robinets, et l'un d'eux

est recourb de faon pouvoir s'engager sur une cuve mercure,

sous une prouvette renverse pleine de liquide.

Rien de plus facile en chauffant un peu l'air du ballon, puis, le

refroidissant pendant que l'un des tubes plonge dans l'eau et que le

robinet de l'autre est ferm, d'introduire 300 400 centimtres cubes

d'eau dans le ballon.

Alors le robinet R' tant ferm, le robinet R ouvert et l'extrmit

du tube recourb engage sous le mercure, on chasse rigoureusement
tout l'air du ballon en portant l'buUition l'eau qui s'y trouve.

Lorsque tout l'air a t chass par la vapeur d'eau, on laisse refroidir

le ballon, le mercure monte dans le tube, et l'on s'assure facilement,
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en surveillant la colonne de mercure aprs le refroidissement, que les

robinets tiennent exactement le vide. Lorsque cette condition est

remplie, on introduit dans le ballon un volume dtermin du liquide

prouver en plongeant l'extrmit B du tube R'B dans ce liquide et en

ouvrant le robinet R'.

Lorsque le liquide est introduit, on le fait bouillir, R' tant ferm

FiG. 24.

et R ouvert, et l'on recueille tout le gaz dans une prouvette sur le

mercure.

Ce procd que j'ai appris connatre dans une des excellentes

leons de M. Boussingault au Conservatoire des Arts et Mtiers, leon

laquelle j'assistais, est exactement celui que j'ai adopt; seulement

j'ai supprim les robinets et le bouchon de lige. J'avais trouv trop
de difficults rencontrer des robinets et un bouchon tenant le vide

TUDES SUR LB VINAIGRE ET SUR LE VIN. 12
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aprs une longue lullition. Voici la disposilion simple et sre

laquelle je nie suis arrt.

Un ballon de litre, auquel on a soud un long tube de verre de

1 mtre recourb, est fix l'aide de brides de cuir sur une planche

dcoupe comme l'indique la figure 24. Un anneau de fer portant
un appendice fix avec des vis la planche soutient en outre le ballon.

L'anneau de fer est entour d'une bande de toile afin que le ballon

repose mieux sur l'anneau. Le ballon est ainsi rendu trs solide, trs

maniable, et d'un transport facile.

Le ballon est plac dans un jjain tle chlorure de calcium. Un vase

KiG. 2:>.

cylindrique de fer-blanc de (|uelques litres de capacit sert contenir

et faire bouillir le bain de chlorure. Un trpied en fer porte le vase

de fer-blanc, qui est chauff par une lampe gaz, ou sur un fourneau

au charbon de bois, si le gaz fait dfaut.

Pour soutenir la planche et son ballon, il suffit d'un support de

mtal longue tige, dont la mchoire s'engage dans un trou pratiqu

dans la planche. En outre, la planche repose sur le bord mme du

vase de fer-blanc.

Le ballon est rempli deau au liers et mme un peu plus. Il n'y a

pas d'inconvnient ajouter 400 ."SOO centimtres cubes d'eau. On
fait bouillir rapidement cette eau. C'est seulement lorsqu'on arrive

la fin de l'vaporation qu'on fait plonger l'extrmit recourbe du tul^e

de verre dans le mercure. Tandis que l'buUition est vive, il n'y a pas
craindre la rentre de l'air extrieur. Par le refroitlissement le mer-

cure remonte dans le tube et se fixe une hauteur qui n'prouve plus

c|ue les variations de la pression atmosphrique et de la temprature.
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On peut facileiiieiit transporter le l)allon au loin, par exemple dans

une cave. A cet etl'et, on ferme sous le mercure le caoutchouc plac

l'extrmit du tube, l'aide d'un tube de verre plein, et au moment o

le tube baromtrique est un peu inclin, de faon que, en le relevant

pour le transporter, il y ait pression du mercure de l'intrieur

l'extrieur sur le bouchon de verre. Pour plus de sret, on peut, en

outre, adapter au caoutchouc une pince de Mohr
entre le bouchon de verre et l'extrmit du tube

baromtrique.

S'agit-il il'introduire du vin, plac dans une bou-

teille, dans un llacon ou dans un petit tonneau dont ou

peut ter la inonde sans inconvnient, on prend un

siphon (fig. 2.5), muni d'un tube de caoutchouc el

d'un bout tle tube de verre qui pourra s'engager dans

le tube de caoutchouc fix l'extrmit du tube baro-

mtrique. Alors, aprs avoir rempli le siphon du vin

tudier, on le runit au tulje jjarom-

tri({ue, tout en pinant fortement avec les

doigts, par son milieu
,
le tul)e de caoutchouc

fix l'extrmit de ce tube, puis on des-

serre les pinces, et l'on incline doucement

le Ijallon et son tube. Le liquide du flacon

se i^rcipite alors dans le ballon. On en

introduit environ 200, 300, 500 centimtres

cubes, ou mme davantage, suivant les

conditions de l'exprience et tle l'analyse

ultrieure. Puis on pince de nouveau for-

tement avec les doigts le caoutchouc du

tuije baromtrique, on dtache le siphon, et

on plonge dans le mercure l'extrmit du tube baromtrique de faon
laisser s'quilijjrer la pression intrieure par la rentre du mercure

dans le tube. Si l'on a rapporter le Ijallon dans le laboratoire

distance, on re])lace le bouchon de verre pour fermer le tube barom-

trique avec les prcautions que j'ai indiques tout l'heure.

Le ballon est alors introduit dans le jjain de chlorure de calcium.

On chauffe celui-ci, la pression augmente et l'on enlve sous le mer-

cure le bouchon de verre qui ferme le tube baromtrique. L'extrmit

de ce dernier a t pralablement ajuste dans la rainure d'une cuve

mercure en porcelaine, de faon disposer facilement par-dessus une

prouvette renverse pleine de mercure. Lorsque tout le gaz esl

recueilli, il a pass en gnral trs peu de liquide dans l'prouvette, et

Fig. 2G.
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dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit du vin, on peut sans erreur

sensible transvaser le gaz dans un tube gradu en loignant le liquide,

avant l'introduction de la potasse. Ce liquide encore chaud renferme

peu de gaz en dissolution.

Dans le cas o l'on veut recueillir sur place, dans une cave, du vin

en tonneau, on adapte au tonneau un bouchon muni d'un tube de verre

et d'un caoutchouc et d'un autre petit bout de tube avec caoutchouc,

comme l'indique la figure 26, et l'on procde ainsi qu'il a t dit plus
haut pour l'introduction du vin dans le ballon.

La mthode que je viens de dcrire pour recueillir les gaz dissous

FiG. 37.

dans le vin et dans les liquides en gnral est assez commode. Le

ballon et son tube n'ont point du tout la fragilit qu'on pourrait sup-

poser. Quant l'expulsion du liquide du ballon et de la petite quantit

du mercure qu'il a chass devant lui, rien de plus facile. Lorsque le

gaz a t recueilli et que le ballon et le liquide sont encore trs chauds,

et au sortir mme du bain de chlorure, on renverse le ballon dans la

position de la figure 27, et l'on chauffe avec une lampe alcool. Le

liquide bout, et la vapeur, emprisonne sa surface cause de la

position du ballon, chasse le liquide et le mercure, si l'on a soin, au

moment oii l'bullition se dclare, de relever un peu le Jjallon, afin que
le mercure arrive dans le tube.

Le liquide est recueilli dans une capsule, et mesur, en tenant

compte de la portion qui a pass dans l'prouvette avec le gaz. Il y a

une petite perte de liquide due ce que l'on recueille un liquide

bouillant dont une partie se vaporise.

Ds que le licpiide est entirement chass, on fait rentrer de l'eau
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dans le ballon, on le lave, et l'on chauffe de nouveau pour chasser l'eau

de lavage par la vapeur surchauffe. Puis enfin on remplit de nouveau

le ballon d'eau pour une nouvelle opration que l'on met tout de suite

en train, ce qui se fait rapidement, puisque le bain de chlorure de

calcium est encore trs chaud.

Toutes ces manipulations sont assez faciles pour que j'aie pu les

pratiquer cent lieues de Paris ('),
loin de tout laboratoire, dans un

rez-de-chausse, presque en plein air, et en allant recueillir le vin

dans telle ou telle cave de la localit. Une petite cuve a mercure, d'un

litre de capacit, quelques tubes gradus et quelques supports compo-
saient le mobilier de ce laboratoire improvis. Je ne dois pas oublier

toutefois l'aide de quelques jeunes agrgs de l'Ecole Normale, pleins

d'intelligence et d'ardeur, et que l'amour seul de la science avait

amens avec moi (2).

Voici les rsultais auxquels nous sommes parvenus :

GAZ DU MOT

I. Le 7 octobre 1864, rcolte la vigne de raisins blancs. (Cpage
dit melon.) On les crase la main avec leurs grappes dans un seau,

puis, aprs avoir press le tout dans un linge, on procde immdia-

tement l'analyse.

Lorsqu'on opre avec le mot, il est bon de ne remplir le ballon

qu' moiti, afln que l'buUition ultrieure du liquide ne donne pas une

mousse gnante et qui puisse passer dans l'prouvette destine

recueillir les gaz.

Le volume total du mot a t mesur la fin de l'opration.

Volume total du mot 415 ce.

Gaz total 33

Il y a dans l'prouvette 5 d'eau condense.

Les 33 ce. de gaz renfermaient 4 ce. 6 d'azote et le reste en

acide carbonique, sans trace de gaz oxygne. En supposant que
les 5 ce. d'eau condense et refroidie ont dissous leur volume de gaz
acide carbonique, un litre de mot contenait :

Azolr 11.0

Acide carbonique 80.5

Oxygne 0.0.

1. Arbois. {Note de l'dition.)

2. Ce sont MM. Gernez, Lechartier, Raulin et Duclaux. Qu'ils veuillent bien recevoir ici

l'expression publique de mes remerciements et de mon affection.
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II. Mme cpage. On grapjje, j)iiis
ou crase les grains la inain

et iiiundiatement on procde l'analyse. Les grappes avaient t

rcoltes la veille.

\ oliuiie to(al Ju iiioi 375 ce.

Gaz total 36

Il y a 4 d'eau condense.

Tu litre de mot contenait :

Azuie 12.1

Acide earboni(jue . 94.6

Oxygne 0.0.

III. Mont (lu mme cpage conserv depuis 48 heures au libre

contact de l'air, dans un large cristallisoir, une temprature de 9".

Un liti'e de mot renfermait :

Azote 12. '2

Acide carbonique 1)1.2

Oxygne 0.0.

IV. Mot du cpage dit ploussard conserv 48 heures dans les

mmes conditions et toujours au libre contact de l'air :

Un litre renfermait 15 ce. de gaz azote. Pas de trace d'oxygne.
L'acide carbonique n'a pas t mesur.

.l'ai eu l'occasion d'examiner un mot qui tait depuis sept jours

dans une grande cuve ouverte, et qui n'avait pas encore ferment

cause de la temprature basse o se trouvait la cuve. Il ne contenait

pas du tout d'oxygne libre en dissolution. Sans doute le mot dissout

de l'oxygne, mais, au fur et mesure de sa dissolution, ce gaz se

combine avec des principes oxydables. Il paratrait mme qu'il serait

satur de gaz azote, puisqu'il n'offre gure plus d'azote aprs avoir t

conserv 48 heures expos l'air que lorsqu'il est rcent.

La disparition du gaz oxygne n'est pas tellement rapide que l'on

ne puisse avoir du mot tenant de l'oxygne en dissolution, mais il

faut que le mot vienne d'tre agit avec de l'air.

5 litres de mot ont t agits dans une grande bouteille de 10 litres

avec leur volume d'air pendant une demi-heure. 50 centimtres cubes

de gaz extraits du mot un quart d'heure aprs l'agitation ont laiss

13 centimtres cubes de gaz non absorbbles par la potasse, lesquels

renfermaient 20 pour 100 de gaz oxygne.
La mme exprience rpte sur le mme mot, en laissant reposer

le liquide pendant une heure aprs l'agitation avec l'air, n'a plus fourni

que 6 pour 100 d'oxygne dans le gaz priv d'acide carbonique.
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Enfin, en laissant du mot dans une bouteille bien bouche en

contact avec son volume d'air
(

une temprature de 10 afin d

retarder la fermentation), l'air de la bouteille renfermait, au bout de

48 heures, prs de 3 pour 100 de gaz carbonique, et 14 pour 100 de

gaz oxygne seulement. On avait agit deux reprises le mot avec

l'air pendant une demi-heure. Chaque litre de mot avait donc absorb

environ 70 centimtres cubes de gaz oxygne. Cette exprience a t

faite en 1863. J'ai essay de la renouveler en 1864, mais j'ai trouv

alors des absorptions beaucoup moindres de gaz oxygne, sans que

j'aie pu bien me rendre compte de la cause des diffrences. Je crois

qur la temprature ou un premier commencement insensible de fer-

mentation ont une grande influence sur l'absorption du gaz oxygne.
Le f octobre 1864, j'extrais du mot de ploussard de deux espces

de grappes, les unes bien mres, les autres commenant noircir,

mais encore d'un rouge lie de vin. Je remplis moiti avec ces mots

des tubes de 50 centimtres cubes de capacit. Le 3 octobre, c'est--

dire 48 heures aprs, j'analyse l'air des tubes. Les tubes, ferms la

lampe, ont t placs dans une cave froide afin d'empcher la fermen-

tation de se dclarer.

MOT DES RAISINS MRS
Gaz total 17,3

Aprs l'action de tapotasse 16,8

Apres l'action de l'acide pyrogallique 13,6.

Cela rpond 2,9 pour 100 de gaz acide carbonique, et 19,0 pour 100

d'oxygne dans le gaz restant.

MOT DES RAISINS NON MURS

Gaz total 18,8

Aprs l'action de la potasse 18,3

Aprs l'action de l'acide pyrogallique 14,9.

Cela rpond 2,7 pour 100 de gaz acide carbonique, et 18,6 d'oxy-

gne dans le gaz restant.

Le mot le moins mr est donc moins oxydable que l'autre. Je

ferai remarquer que ce rsultat s'est soutenu dans deux autres sries

d'expriences.
La combinaison de l'oxygne de l'air avec le mot modifie sa cou-

leur. Le mot de raisins blancs, peu prs incolore dans le grain et

au moment du pressurage, devient jaune brun en passant par les tats

intermdiaires. Le mot de raisins rouges renferme galement des

matires incolores qui brunissent par le contact de l'air. Enfin l'odeur

r>
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du mot rcent, qui est faible et a quelque chose de vert, devient peu

peu, si le mot n'est pas filtr, agrable, thre, au moment o la

fermentation commence, et cette odeur parat tre en rapport avec

une aration lente du mot, car cet elet se produit principalement

quand le mot a t expos l'air en grande surface (*).

Le mot de raisin renfermant des principes oxydables, et la fer-

mentation tant plus propre par son caractre gnral en augmenter
le nombre qu' les dtruire, il est permis d'admettre que le vin sera

lui-mme un liquide trs avide d'oxygne. Il est mme facile de

comprendre qu'il doit contenir des substances oxydables de natures

diverses, car le mot en fournit probablement de plusieurs sortes,

matires coloi'ables par oxydation et autres, et la fermentation introduit

de son ct les matii-es colorantes ou colorables de la pellicule qui

sont trs avides d'oxygne.
En rsum, le vin est un liquide que l'on n'expose pas l'air, ou

trs peu, le moins possible, qui dbute par tre satur de gaz acide

carbonique, sans trace d'un autre gaz quelconque, par la nature mme
de la fermentation

i^-),
et qui contient en outre des substances mul-

tiples trs oxydables. Il rsulte de l que toute circonstance qui sera

propre priver le vin du contact de l'oxygne, c'est--dire de l'air

atmosphrique, ou qui, au contraire, le mettra en rapport avec ce gaz,

doit mriter la plus srieuse attention.

Pour m'assurer par l'exprience directe que le vin nouveau ne ren-

ferme pas la plus petite quantit de gaz oxygne, ni de gaz azote,

et qu'il est satur de gaz acide carbonique, j'ai transport dans une

cave l'appareil baromtrique de la figure 24, et, en oprant comme il

a t dit la page 179, j'y ai introduit du vin d'un des tonneaux.

Le gaz recueilli a t compltement absorbable par la potasse. 11 ne

renfermait pas du tout d'azote ni d'oxygne.
Une exprience de ce genre, faite le 19 novembre 1863, dans une

cave d'Arbois, sur du vin de la rcolte du mois d'octobre prcdent, a

fourni, la temprature de 7, 1 lit. 481 de gaz acide carbonique par

litre, trs pur.

1. Dans la 1" dition ne figurent pas les mots car cet effet... en grande surface . (Note
de l'dition.)

9. Dans mon Mmoire sur la fermentation alcoolique, insr dans les Annales de chimie

et de physique pour l'anne 1860 [Voir ce Mmoire p. 51-126 du tome II des uvres de

Pasteur], j'ai indiqu la prsence d'une quantit extrmement faible d'azote mlang au gaz
acide carbonique des fermentations industrielles des distilleries de grains et de betteraves.

Mais l'absence absolue de ce gaz azote dans la fermentation du mot de raisin me fait craindre

que le gaz azote que j'ai recueilli autrefois n'ait eu pour origine la solution concentre de

potasse qui m'avait servi absorber le gaz carbonique, bien que j'aie cru prendre toutes les

prcautions pour loigner cette cause d'erreur, difficile viter compltement.
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Dans la mme cave j'ai prlev le jour suivant, par le mme pro-

cd, 250 ce. d'un vin de deux annes, de la rcolte de 1861. Il ne.

renfermait par litre que 200 ce. de gaz acide carbonique, et 16 ce. de

gaz azote, mesurs la temprature de 12", et galement sans trace

d'oxygne. Ce vin n'avait t soutir que deux fois, en mars et en

juillet 1862.

Sans aller plus loin, nous pouvons conclure de ces faits :

1 Que le vin nouveau ni le vin vieux ne renferment trace d'oxygne
libre en dissolution;

2 Que le vin nouveau ne contient que du gaz acide carbonique pur;

3" Que le vin vieux contient bien moins de gaz acide carbonique

que le vin nouveau, et du gaz azote en proportion sensible.

D'o provient le gaz azote qui est en dissolution dans le vin d'un

certain ge? Nous allons reconnatre d'abord que la moindre agitation

du vin avec l'air, et cette agitation est un des effets ncessaires des sou-

tirages, amne immdiatement dans le vin, indpendamment d'autres

causes non moins efficaces, une proportion sensible de gaz azote.

Le 20 novembre 1803, j'introduis 7 litres du vin nouveau dont j'ai

parl tout l'heuie, ne contenant ni azote, ni oxygne, dans une grande
bouteille de 14 litres de capacit, et j'agite pendant quelques instants

le vin et l'air contenus dans la bouteille, puis, une demi-heure aprs

l'agitation, j'tudie la composition des gaz en dissolution dans le vin.

520 ce. de vin ont laiss 10 ce. de gaz non absorbables par la

potasse, lesquels ont fourni 7 ce. 5 de gaz azote aprs l'action de l'acide

pyrogallique. Un litre de vin avait donc absorb par son contact avec

l'air 14 ce. 5 de gaz azote et 4 ce. 7 de gaz oxygne.
J'ai plac alors 4 litres de ce vin ar dans un grand flacon bien

bouch. Le lendemain matin, 700 ce. de ce vin ont fourni 10 ce. 4

d'un gaz non absorbable par la potasse et ne contenant pas trace d'oxy-

gne. L'oxygne tait donc entr en combinaison avec certains prin-

cipes oxydables contenus dans ce vin, conformment aux rsultats des

expriences de MM. Boussingault et Berthelot (*).

Mais rapprochons-nous davantage d'un soutirage ordinaire. J'ai dit

que le vin de 1861 ne contenait pas du tout de gaz oxygne, pas plus

que le vin nouveau de 1863, dont nous venons de parler. Je soutire au

tonneau 4 litres de ce vin de 1861 dans une terrine, l'aide d'une

cannelle dont le jet est assez fort. Le soutirage a donc t trs rapide.

Aussitt aprs, et sans plus de perte de temps qu'il n'en a fallu pour

rapporter la terrine de la cave au rez-de-chausse, je fais passer un

1. Berthelot. Loc. cit. [Note de l'dition.)
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certain volume de ce vin dans l'appareil baromtrique. Or, le gaz contenu

dans le vin renfermait 10,4 pour 100 de son volume de gaz oxygne
aprs avoir t priv de son acide carbonique.

Voici d'autres faits relatifs l'influence des soutirages sur le vin.

Le 21 novembre 1864, on remplit plusieurs tonneaux, de GO litres

lie capacit environ, de vin de la rcolte d'octobre, pris sous le marc.

A cet effet, un gros tube de caoutchouc adapt la cannelle du foudre

vient se rendre jusqu'au fond du petit tonneau. Celui-ci se remplit

dans l'intervalle de quelques instants. Lorsqu'il est tout fait plein,

on en retire avec un siphon exactement 300 ce. de vin. Cette prcau-
tion, peut-tre inutile, a t prise afin que le tonneau pt supporter
sans accident une lvation de temprature de quelcjues degrs.

Plusieurs tonneaux, remplis de cette faon, de vin pris sous marc,

sont expdis d'Arbois Paris et sont conservs dans une pice de

rez-de-chausse au nord, non chauffe.

Le 27 dcembre, le gaz du vin est tudi pour un des tonneaux. On

prlve 540 ce. de vin qui ont fourni 588 ce. de gaz 12 et 7.36"'

de pression, les((uels ont laiss un rsidu de gaz azote pur de 3 ce. 5.

Un litre de ce vin renfermait donc dans les conditions de l'exprience
1082 ce. de gaz acide carbonique et 6 ce. 5 de gaz azote.

On avait expdi en mme temps Paris le mme vin dans des

flacons de litre bien bouchs. Le vin d'un de ces flacons, examin le

27 dcembre, renfermait 1229 ce. de gaz acide carbonique pur sans

trace d'azote la temprature de 11.

La vidange du tonneau reni|)li le 21 novembre n'tait pas moins de

810 ce. le 27 dcembre, dfalcation faite des 300 ce. enlevs le

21 novembre. C'tait un tonneau de bois de chne neuf.

Afin d'tudier l'effet des soutirages, je transvase, le 27 dcembre,
le vin de ce tonneau dans un autre tonneau de 60 litres, puis aussitt

aprs je remets le vin dans son premier tonneau. Le soutirage a t

pratiqu avec un robinet de bronze dont l'ouverture de dbit tait

de 0,01 de diamtre.

Le lendemain, je dtermine la composition du gaz dissous dans le

vin. 500 ce. de vin ont fourni 290 ce. de gaz contenante ce. 25 de gaz
azote 12 et 749"' de pression. Temprature du vin 11". Nulle ti'ace

de gaz oxygne. Ainsi, un litre de vin dans les conditions de l'exp-
rience ne renfermait plus que 467 ce. 5 de gaz acide carbonique, au lieu

de 1082 environ, et 12 ce. 5 de gaz azote, au lieu de 6,5.

L'influence des soutirages sur le vin nouveau ne sera pas moins

bien indique par l'essai suivant :

Le 12 mai 1865, j'tudie la composition du gaz contenu dans le vin
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d'un autre tonueau de 00 litres, pareil au prcdent et rempli Arbois

le mme jour, c'est--dire le 21 novembre 1864, de vin pris sous marc.

La temprature du vin tait de 20. La vidange, dfalcation faite

des 300 ce. enlevs l'origine, n'tait pas moins de 1 lit. 925 ce.

570 ce. de vin ont fourni 5G.3 ce. de gaz 19 et VGO""" de pression, qui
n'ont laiss que 3 ce. 3 de rsidu de gaz azote.

Ainsi, ce vin avait conserv une grande quantit de gaz acide carbo-

nique, et ne s'tait pas ar. C'est videmment que, la temprature du

vin s'tant progressivement leve depuis le mois de novembre 1864

jusqu'au mois de mai 1865, le vin avait dgag peu peu tle lacide

carbonique |)ar les pores tlu bois. Il y avait eu constamment pression
de l'intrieur l'extrieur, et la partie vide elle-mme du tonneau tait

pleine de gaz acide carbonique ayant une force lastique plus leve

que celle de l'atmosphre extrieure. L'air ne pntrait pas dans cette

partie vide, au fur et mesure qu'elle se produisait par l'effet de

l'vaporation et de l'humectation du bois, cause de la tension du gaz
acide carbonique intrieur.

C'est l un autre elfet des premiers soutirages. Non seulement ils

mettent le vin en contact avec l'air, ce qui amne une oxydation

subsquente des divers principes, mais ils font dgager une quantit
considrable de gaz acide carbonique. Ce gaz, en restant dans le vin,

peut s'opposer l'introduction de l'air par les pores du bois, cause

de sa tension intrieure, qui augmente au fur et mesure que la tem-

prature du vin s'lve.

Voyons maintenant ce qui arrive lorsque le vin est expos librement

au contact de l'air.

Le 30 septembre 1864, on place dans un cristallisoir trois litres de

vin de la rcolte de 1862, que l'on vient de tirer un grand foudre.

Au bout de 24 heures, le gaz contenu dans le vin est analys, et il ren-

ferme 25 pour 100 de gaz oxygne aprs l'absorption de l'acide carbo-

nique. Ce dernier gaz tait, du reste, en trs petite quantit. Un litre

de vin renfermait trs peu prs 21 ce. de gaz carbonique, 18 ce. de

gaz azote et 6 ce. de gaz oxygne (*).

Le vin dissout donc l'oxygne et l'azote de l'air avec une grande
facilit. Mais, chose remarquable, ds que les fleurs du mycoderma
fi'ret apparaissent la surface du vin, mme par taches isoles, le vin,

1. J'ai dj parl du l'vent et de la disparitioa de ses effets lorsque le vin est rerais en

bouteilles pleines. Nous voyons, par l'exprience que je relate, que le vin expos l'air ren-

ferme du gaz oxygne en dissolution. Or, je pense qu'il doit y avoir une grande diffrence

d'action physiologique sur les nerfs de la langue et du palais entre deux liquides identiques

par leur composition, mais dont l'un contient du gaz oxygne libre en dissolution, tandis que
l'autre en est absolument priv.
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quoique expos au contact de l'air, ne tient plus du tout d'oxygne en

dissolution.

Le 30 septembre 1863, j'abandonne plusieurs litres de vin au

contact de l'air dans un cristallisoir simplement recouvert d'une lame

de verre. Cinq jours aprs, il s'est dvelopp, par taches assez loignes
les unes des autres, une petite quantit de mycoderma vini sans

mlange de mycoderma aceti. La surface totale du vin n'et pas t

recouverte au dixime si l'on et rassembl toutes les taches du myco-
derme. Or, un litre de ce vin n'a fourni que Occ.2 de gaz oxygne.

L'oxygne disparat donc ds que le mycoderma vini comiuence se

dvelopper.
Il rsulte, ce me semble, de ces faits une consquence assez sin-

gulire relativement la pratique de l'ouillage. Celle-ci consiste dans

le soin que l'on met supprimer la vidange qui se fait naturellement

dans les tonneaux par vaporation. Ces tonneaux, remplis compl-
tement au moment du soutirage, sont entretenus pleins par le vin

qu'on y ajoute tous les mois. Mais j'ai fait observer qu'il y avait des

vignoldes o l'on conserve systmatiquement la vidange. D'une part,

les tonneaux ne sont pas remplis l'poque des soutirages, et, de

l'autre, on ne les ouille pas ultrieurement. Ne semble-l-il pas ds lors

que l'ouillage correspond la non-aration du vin et la pratique

inverse l'aration facile ? Je suis port croire tout le contraire,

cause de l'intervention du mycoderma vini. En effet, si l'on n'ouille

pas, on peut tre assur que le vin se couvrira de fleurs. Et il est bien

entendu que je parle des cas o cette fleur est du mycoderma vini pur,

car j'ai dj dit que le vin se perd toutes les fois que, par sa nature, il

donne lieu un mlange de mycoderma vini et de mycoderma aceti, et

plus forte raison de mycoderma aceti pur. Le vin non ouille tant

recouvert de mycoderma vini, il faut en conclure, d'aprs le fait que

j'ai cit tout l'heure, que l'oxygne qui pntre dans le tonneau, au

fur et mesure qu'il se vide par vaporation, est enlev par la plante.

Cet oxygne ne peut se dissoudre dans le vin, et, comme il pntre
trs lentement dans le tonneau, nul doute qu'il ne soit utilis prin-

cipalement pour la vie du mycoderme, qui ne peut en tre priv.
Avec la pratique de l'ouillage les choses se passent bien diffremment.

Tout l'oxygne qui pntre dans le tonneau peut se dissoudre dans le

vin et entre en combinaison avec ses principes oxydables. Cette pra-

tique de l'ouillage correspond donc bien plus que la pratique oppose
une introduction lente d'oxygne dans le vin.

En rsumant les points principaux dj traits dans ce chapitre,

nous voyons que le mot du raisin et le vin sont des liquides fort
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remarquables lorsqu'on les envisage dans leurs rapports avec le gaz

oxygne. Ils sont toujours privs d'oxygne libre, parce qu'ils sont-

trs oxydables, et toujours prts, par consquent, enlever l'air une

certaine proportion de ce gaz. Il est impossible de les exposer au

contact de l'air sans qu'ils dissolvent de l'oxygne, qui bientt disparat,

de telle sorte que la dissolution et l'oxydation peuvent recommencer

sans cesse. Ds lors, si cette oxydation du vin mritait une attention

srieuse au point de vue de sa qualit, nous devrions conclure qu'il y

a un grand intrt ne ngliger aucune des circonstances, quelque

fugitives qu'elles puissent paratre, dans lesquelles le vin peut rece-

voir un peu plus ou un peu moins de gaz oxygne.
Nous reconnatrons bientt en effet toute l'importance de l'oxy-

dation du vin. Il est donc indispensable d'envisager les pratiques de la

vinification sous le rapport de la quantit d'oxygne qu'elles peuvent
donner au vin.

Or, il n'en est aucune, pour ainsi dire, qui n'ait plus ou moins pour
effet d'arer le vin ou la vendange. Mais, de tous les usages, le plus

considrable sous ce point de vue est sans contredit celui qui consiste

placer le vin dans des tonneaux de bois de chne. Les parois d'un

tonneau de bois donnent lieu une vaporation active, variable avec

l'paisseur des douves, avec l'tat du tonneau, avec la nature du vin

et enfin avec la cave, son exposition, sa temprature et la distribution

de ses courants d'air. Le vide intrieur qui provient de cette vapo-
ration la surface du bois est ncessairement rempli par de l'air dont

l'oxygne disparat au contact du vin. Nous pouvons donc avoir, par la

mesure de l'ouillage, une premire ide de la quantit de gaz oxygne
que le vin absorbe en tonneau, mme parfaitement bond, et abstraction

faite de toute exposition l'air par les soutirages. Prenons comme

exemple les grands vins de Bourgogne.
On sait que dans ce vignoble, lorsque la fermentation est termine

dans les cuves, le vin, mlang avec une partie du vin de pressoir, est

runi dans des futailles o se continue la fermentation. Ces futailles

sont des foudres, ou plus ordinairement des pices de 228 litres, tou-

jours de bois neuf. Le vin est soutir trois fois la premire anne, en

mars, mai et septembre, et deux fois les autres annes, en juin et en

octobre. Il reste en moyenne quatre ans en tonneau. Cette dure est

trs variable, selon les annes, les crus, et aussi selon la capacit des

tonneaux o le vin est conserv. Le clos-vougeot ne reste pas en

moyenne moins de six ans en tonneau. Le chambertin, le romane, le

volnay, le pomard sont mis en bouteilles au bout de trois ou quatre ans.

Or, la vidange qui s'tablit naturellement dans un tonneau de
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228 litres n'est pas moindre de 3/4 de litre tous les vingt-cinq jours

dans les caves de la Bourgogne. Je parle ici de vin d'une anne, car

dans la premire anne la vidange est plus considral)le, parce que
le bois du tonneau est neuf et (|ue ses pores donnent lieu une imbi-

bition et une vaporation plus actives. C'est aussi pour un motif

semblal)le qu'aprs deux annes la vidange n'est plus que de 1/2 litre

au lieu de 3/4 de litre par vingt-cinq jours. Ainsi donc, une pice
de 228 litres donne prs de 10 lit. 5 de vidange par anne (*). Si la

dure de la conservation du vin est de trois ans, cela ne fait pas

moins de 35 lit. 5; cela quivaut plus de 30 ce. de gaz oxygne par

litre de vin pour les trois annes, auxquels il faudrait ajouter celui qui

a t amen par les soutirages, bien qu'en Bourgogne le soutirage se

fasse, autant que possible, l'abri de l'air.

Le vin est donc soumis constamment l'action lente de l'oxygne,
circonstance qui n'a point t assez remarque, car il ne me parat pas

possible de douter, d'aprs les faits que j'exposerai tout l'heure, que
ce ne soit cette nxj'dation lente f|ui fasse vieillir le vin, (|ui lui enlve

ses principes acerbes et pro\n(|ue en grande partie les dpts des

tonneaux et des bouteilles. Le fait bien connu de l'vent, l'actification

par le contact de l'air, la formation des fleurs par la vidange, sont

autant de circonstances qui ont fait admettre que l'air tait l'ennemi

du vin, et qui ont empch de reconnatre ses Ijons effets. Pour moi,

je considre que les faits les plus utiles et les plus nouveaux de mou
travail se rsument dans la connaissance de l'action malfaisante des

cryptogames sur le vin, et de l'action bienfaisante de l'oxygne de l'air,

lorsqu'il est employ avec mnagement.

1. Ces nombres, sur la vidange d'un tonneau de 228 litres, ont t recueillis par moi en

Bourgogne auprs du tonnelier chef du Glos-Vougeot. Les suivants ont t dtermins, sous

mes yeux, et ma demande, par M. E. Vuillame, propritaire Arbois.

Deux tonneaux de vin blanc de 1857, de 1130 litres chacun, avaient t ouills ;'i la lin de

juillet 1862, ainsi que cela tait constat par une tiquette appose sur les tonneaux.

Le 2G novembre 1863, c'est--dire aprs seize mois d'vaporation dans une trs lionne cave

vote et profonde, la vidange a t exactement de 7 litres pour chaque tonneau ;
7 litres en

seize mois pour un tonneau de 150 litres, c'est, en douze mois, 5 lit. 250.

Trois autres tonneaux de 150 litres du mme vin blanc avaient t ouiUs le 23 novembre 1861.

Le 26 novembre 1863, la vidange, mesure ma demande, a t de 9 litres pour chaque ton-

neau. Cela fait 4 lit. 500 par an.

Un tonneau de vin rouge de .500 litres avait t ouille en juillet 1863. Il y avait une vidange
de 5 litres le 26 novembre 1863: cela quivaut, pour ce tonneau de 500 litres, seulement .i

12 litres par an. Le tonneau tait plac dans une cave profonde n'ayant qu'une ouverture au nord.

Enfin, j'apprends de MM. Gallier et Gharriore, Arbois, qu'ils ont eu, en cinq ans,

130 150 litres de vidange dans un tonneau de 18 hectolitres rempli de vin jaune.
La vidange par vaporation est donc d'autant moindre que les tonneaux ont plus de capa-

cit, que le bois est plus pais. La nature des caves n'influe pas moins. Les caves sont plus

profondes, par exemple, dans le Jura qu'en Bourgogne. Aussi voyons-nous dans ce qui prcde
une vidange bien plus considrable en Bourgogne, toutes choses gales.
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Je dmontrerai, en premier lieu, (jiie le vin ne vieillit pas lorsqu'il

est conserv l'abri de l'air. J'ai dit prcdemment ([u'en novembre 1864

j'avais recueilli huit sortes de vin d'Arbois de diverses qualits, encore

sous marc, et do faon qu'il n'y et pas le moindre contact du vin avec

l'air atmosphrique. Il y avait de chaque sorte dix flacons de litre. En

ce moment (*j
il reste encore plusieurs flacons de ces diverses espces

de vin dans rlat mme o je les ai reus en 1864. Or, ces vins de plus

d'une anne ont prsentement la mme couleur de vin nouveau qu'

l'origine, la mme saveur de vin vert et acerbe, et jusqu^ Vodeur et le

gol assez sensibles de levure. Enfin il me parat qu'ils n'ont pas

prouv le nujindre vieillissement. Us ont t conservs dans une

cave dont la temprature varie de 5 ou 6" en hiver a 1(> ou 17" en

t.

J'ai voulu savoir ce que deviemlraient ces vins soumis l'ardeur du

soleil. Dans les ides actuelles cette exposition aurait d les faire

vieillir plus vite. J'ai rempli peu prs compltement des tubes de

verre blanc, de la capacit de 100 ce. environ, en ne laissant libre

que l'espace ncessaire pour que le vin ne ft pas clater les tubes par
dilatation au moment o ce vin serait expos au soleil, puis, aussitt

aprs le remplissage, j'ai ferm les tubes la lampe. Le contact du

vin avec l'air est d'autant moins sensible dans ce transvasement que
le vin, sursatur de gaz acide carbonit|ue, se couvre d'une atmosphre
de ce gaz dans le tube de verre au fur et mesure que celui-ci se

remplit. Les tubes ont t prpars le 30 mai 1865, puis exposs au

soleil sur une table devant une fentre place au midi. On sait com-

])ien ont t chauds les mois de juin et juillet 1S6.">. Le 18 juillet,

j'examine ces tubes et je dguste comparativement les vins qu'ils ren-

ferment avec le mme vin, mais conserv la cave, et qui, aujour-

d'hui, c'est--dire en janvier 1866, est encore du vin nouveau tel (jue

le donne la fermentation qui suit la vendange. Or, il est trs difficile

de trouver, entre le vin de la cave et celui qui a t six semaines

expos au soleil, une diffrence quelconque. C'est la mme couleur et

le mme got. Chose remarquable, le vin expos au soleil n'offre pas
le moindre dpt, et il est aussi vert et aussi pre que le vin nouveau.

Assurment, d'aprs ce que nous savons des ractions qui se passent
entre les acides et l'alcool, ractions tudies avec tant de persvrance
dans ces dernires annes par ^IM. Berthelot et Pan de Saint-Gilles

(2),

1. Eu ce moment , c'est--dire au moment o l'ut rdig le texte de la l'" dition des

tudes sur le vin i>, en 1866. Dans la 2" dition. Pasteur n'a pas modifi le texte. [Note de

l'dition.)

2. Berthelot et Pan de Saint-Gilles. Recherches sur les afliuits : de la conihi-
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il a d se former, et clans le vin de la cave et surtout dans le vin

expos au soleil, de petites quantits de produits thrs nouveaux,

dont la proportion pourra bien augmenter avec le temps; mais on voit,

par ce qui prcde, qu' l'poque o les vins ont t examins, ces

changements intestins, auxquels on attribuait autrefois toutes les

modifications que l'ge apporte dans les vins, n'taient pas encore

apprciables; et, tandis que ces mmes vins, traits par l'art la faon

ordinaire dans des caves basse temprature, avaient chang de

couleur, avaient dpos sensiblement, et avaient pris dj en partie les

proprits des vins vieux, ceux des tubes taient rests ce qu'ils

taient le jour o on les avait lires de dessous le marc aprs la ven-

dange et la fermentation normale originelle. Or, il n'y a qu'une circon-

stance qui n'ait pas t commune aux vins en tubes ou en flacons et

aux mmes vins manipuls dans la cave du vendeur suivant les

pratiques ordinaires : c'est le contact de l'air, qui a exist dans ce

dernier cas et qui a t vit avec les plus grands soins dans le premier.

La consquence oblige de ces comparaisons, c'est que les changements

qui correspondent au fait exprim par le mot de vieillissement du vin

doivent tre attribus principalement l'absorption de l'oxygne de

l'air et au dgagement de la plus grande partie du gaz acide carbonique

dont le vin est sursatur au moment du premier soutirage.

L'usage des tonneaux de bois, usage qui entrane, comme je l'ai

indiqu tout l'heure, une aration lente et sensible du vin, est

ncessit bien plus par les conditions du vieillissement du vin que

par la commodit que peut prsenter cette nature de vases pour le

conserver.

Des vases impermables de verre ou de terre cuite ne convien-

draient pas. Le vin y resterait vert moins de trs frquents souti-

rages (').

C'est pourquoi tout importe dans le choix d'un tonneau, sa capacit,

l'paisseur de ses douves, son tat de plus ou moins grande incrus-

tation par le tartre, sa position dans la cave, son exposition aux

courants d'air, sa temprature. J'ai vu au Clos-Vougeot des foudres

peints extrieurement afin, m'a-t-on dit, de mieux conserver le bois et

naison des acides envisage d'une manire gnrale; influence de la temprature. Comptes
rendus de l'Acadmie des sciences, LIV, 1862, p. 1263-1266. Combinaison de divers acides

avec un mme alcool et de divers alcools avec un mme acide. Ibid., LV, 1862, p. 39-43. (Note
de l'dition.)

1. L'usage des tonneaux dans l'art de faire le vin est des plus anciens. On lit dans Pline

[Histoire naturelle (Coll. Nisard). Tomel", livre XIV] : Les mthodes pour garder le vin sont

trs diffrentes : auprs des Alpes, on le met dans des fts de bois, que l'on cercle;... dans les

contres plus tempres, on le met dans des vases de terre, qu'on enfonce dans le sol en tout

ou en partie, suivant la temprature du lieu.
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les cercles en fer. Mais il faut que l'on sache bien que cette peinture a

pour efTet de conserver au vin plus de vivacit et plus de verdeur, et,

par exemple, je prtends que le vin conserv dans de tels fts devrait

tre mis en bouteilles plus tard d'une anne ou deux peut-tre, toutes

choses gales d'ailleurs, que le mme vin conserv dans des fts ordi-

naires. J'ai ou dire que le commerce recherchait dans le Midi les vins

verts, d'un caractre trs jeune. 11 faut ds lors soutirer le moins

possible au contact de l'air et conserver le vin dans des fts d'une

grande capacit. La grande abondance du vin dans cette partie de la

France force d'ailleurs agir ainsi. Par contre, si l'on veut, en Bour-

gogne et ailleurs, vieillir le vin plus vite, il faut le distribuer dans des

fts de petites dimensions. Je crois savoir que ces consquences des

ides thoriques que j'expose sont en parfaite harmonie avec les

opinions des propritaires les plus clairs.

Il y a dans l'art de faire le vin une pratique qui est encore direc-

tement en rapport avec l'influence de l'oxygne de l'air sur le vin, je

veux parler de la mise en bouteilles. Il faut arer le vin lentement pour
le vieillir, mais il ne faut pas que l'oxydation qui en rsulte soit

pousse trop loin. Elle aiaiblirait trop le vin, elle l'userait, et elle

enlverait au vin rouge presque toute sa couleur. Aussi existe-t-il une

poque, variable pour chaque sorte de vin et pour une mme sorte

avec l'anne, laquelle le vin doit passer d'un vase permable dans un
vase peu prs impermaljle.

Mais il tait ncessaire de confirmer le plus possible par des faits

positifs les dductions auxquelles je suis conduit. C'est ce que j'ai

tent de faire par l'exposition directe au contact de l'air des vins dont

j'ai parl et en suivant les efets qui en rsultaient. A ct des tubes

scells la lampe, i-emplis de vin, j'avais plac des tubes de mme
capacit, mais non remplis et galement scells la lampe, puis

conservs, soit dans une cave l'obscurit, soit au soleil. Les efets

de l'air sont trs diffrents, surtout par leur intensit aprs le mme
temps, suivant que les observations ont lieu la lumire diffuse ou
solaire ou dans l'obscurit.

Pour obtenir les mmes rsultats, il faut bien plus de temps
l'obscurit qu' la lumire, et les effets, dans ces deux circonstances,
ne sont pas toujours de mme nature, principalement au dbut des

expriences. Mais, dans tous les cas, l'action de l'air est considrable
et elle se manifeste ds les premiers jours de l'exprience en s'accusant

ensuite de plus en plus. Je suppose, bien entendu, que le vin n'est

soumis dans ces essais qu' l'action de l'air, et c|ue les tubes dans

lesquels il se dvelopperait des mycodermes ou d'autres parasites ne
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font point partie des comparaisons tablies. C'est l une difficult de ce

genre d'exprience, car on sait que le vin s'altre en vidange. Cette

difficult peut ne pas exister pour les tubes exposs au soleil par des

motifs que j'indiquerai ultrieurement et, dans tous les cas, on peut

oprer sur des vins auxquels on a fait subir le procd de conservation

que je dcrirai dans la troisime partie de cet ouvrage.

Les figures 28 et 29 donnent une ide des rsultats obtenus. Dans

les tubes pleins, conservation peu prs intgrale de la couleur du

vin (*), rouge ou blanc, et, comme je l'ai dit tout l'heure, pas de

changement apprcial)le de sa saveur; le vin conserve son got de vin

nouveau, et ne prend aucun bouquet particulier. Au contraire, le vin

soumis l'action de l'air donne lieu un dpt considrable. La teinte

du vin blanc se fonce, celle du vin rouge s'claircit et finit par n'tre

plus que d'un brun rouge trs faible. Enfin le vin perd sa saveur origi-

nelle, vieillit outre mesure, et prend au plus haut degr le got des

vins de rancio, s'il s'agit du vin rouge, et le got de madre, s'il s'agit

du vin blanc.

Dans les premiers temps de l'exprience, le vin n'est qu'vent,
souvent fort dsagrable. Le bourgogne prend de l'amertume, perd
son bouquet, sa couleur noircit. Mais ces effets sont passagers, et, dans

tous les cas, pour bien apprcier l'influence de l'air, il faut ensuite

conserver le vin pendant un [mois ou deux en vases clos et remplis,

parce qu'il s'opre alors des changements considrables, gnralement
favorables la qualit du vin. Ce serait une grande erreur de croire

que l'effet de l'oxygne se complte tout de suite. La premire influence

du gaz oxygne n'est pas l'influence durable, ce n'est pas celle qui sera

constate aprs un certain temps, si le vin est conserv l'abri d'une

oxydation nouvelle. Et c'est certainement ce qui explique la ncessit

de laisser reposer un vin qui vient d'tre mis en bouteilles, avant qu'on

puisse juger de sa qualit. Le vin qui absorbe de l'oxygne, qui en

tient en dissolution et qui est vent, ne l'est plus, beaucoup prs, au

mme degr lorsque l'oxygne libre, prsentement dans ce vin, est

combin chimiquement avec ceux des principes qui sont en tat de le

retenir ensuite indfiniment, et que les dpts dus l'oxydation sont

effectus. Aussi lorsque j'affirme que les vins, rouges ou blancs,

exposs mme au soleil, en vases clos et remplis, ne dposent pas du

tout et n'prouvent pas de changement de teinte sensible, j'entends

1. Un il exerc constate une lgre diffrence de teinte entre les vins des tubes pleins qui
ont t maintenus l'obscurit ou au soleil. C'est ce que j'ai essay de rendre par la figure 30.

On voit que dans le vin du tube qui a t expos constamment la lumire et au soleil la

teinte est un peu moins rose et un peu plus jaune brun que dans le vin du tube gard dans

l'obscurit complte. Mais la diffrence est trs faible.
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parler, soit de vins ([ui ont t privs d'air absolument, tels que les

vins nouveaux, soit de vins qui ont sjourn assez longtemps l'abri

de l'air. Un vin que l'on viendrait d'venter et que l'on enfermerait en

vases clos et remplis dposerait et changerait de teinte, mais ce serait

sous l'influence de l'oxygne de l'air qu'il aurait absorb antrieu-

rement et dont l'elTet sur le vin n'tait pas encore accompli. C'est ainsi

que les dpts des vins en bouteilles ne sont pas toujours produits par

l'oxygne que le bouchon laisse pntrer, mais bien par l'oxygne
absorb par le vin au moment du soutirage ou pendant qu'il tait

encore en tonneau. Mais, par le fait que j'ai signal de l'absence

absolue de dpt dans un vin nouveau enferm limpide en vases clos

avant d'avoir reu le contact de l'air, joint celui du dpt invitalile

qui prend naissance dans le vin toutes les fois qu'il a absorlj de l'air,

je me crois en droit de conclure rigoureusement :

1 Que tous les dpts qui s'effectuent dans le vin non malade sont

produits exclusivement par l'oxygne de l'air.

Je reviendrai sur les dpts de tartre.

2 Que le vin ne changerait jamais de couleur s'il n'tait pas soumis

cette mme iniiuence de l'oxygne.
Enfin je conclus des changements si considrables de got et de

c[ualit qui accompagnent l'absorption du gaz oxygne de l'air par le

vin et des dpts qui en sont la suite, changements qui sont tous de

l'ordre de ceux que l'on attendrait d'un vieillissement prolong pendant
une longue suite d'annes dans les conditions ordinaires, et qui dans

l'oxydation directe s'effectuent en quelques semaines, je conclus,

dis-je, que le vieillissement et le dveloppement des bouquets que l'on

y recherche sont galement et peu prs exclusivement produits par

l'oxygne de l'air.

Il y a dans les vins des bouquets naturels et des bouquets acquis. Le

bouquet des grands vins de Bourgogne existe sans doute dans le raisin

de pinot lui-mme, et il passe directement dans le vin, probablement
mme sans modification par la fermentation. Mais il y a des bouquets

introduits par les procds mmes de la vinification. Tel est celui de

ce vin de garde connu dans le Jura sous le nom de ci'w de Chteaii-

Chlous; tel est celui des vins qui servent Cette faire les vins dits

pins d'imitation. Or, le bouquet des vins de Chteau-Chlons est si bien

un effet d'oxydation dpendant du mode particulier de leur fabrication,

que je suis arriv dvelopper en quelques semaines, dans le vin

blanc qui sert de base au vin de Chteau-Chlons, le bouquet de ce

dernier vin.

Quelques semaines d'exposition l'air et la lumire produisent
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l'action de dix et vingt annes de tonneau. Que le vin vieilli et rendu

odorant avec celte rapidit d'action n'ait pas exactement les qualits

requises par les dgustateurs pour les meilleurs vins de garde dont je

parle et qui ont vingt et trente annes de tonneau, c'est ce que je

n'examine pas en ce moment. Il ne s'agit pas ici de nuances de got,
mais de ces grands effets de prcipitation de matires, de changements
de couleur, de dveloppements de bouquets sui generis^ et de cet

ensemble de proprits qui font dire qu'un vin est parfaitement

dpouill, inaltrable, incapable de dposer encore, et d'un ge trs

avanc. Je le rpte, toutes ces modifications si profondes, que l'on met

dix et vingt annes obtenir dans le Jura, et deux et trois annes

Cette, on peut les dterminer en quelques semaines par l'effet direct

de l'oxygne de l'air.

La combinaison de l'oxygne avec le vin, tel est donc, ce me semble,

l'acte essentiel du vieillissement du vin.

J'ai dit qu'il y avait une grande diffrence dans l'intensit de l'action

de l'oxygne de l'air sur les vins, suivant qu'elle s'effectuait la

lumire ou dans l'obscurit. Rien de plus sensible l'aspect seul des

tubes qui ont servi aux expriences; ainsi, la figure 31 reprsente le

mme vin (vin de la figure 30) expos l'action d'un volume d'air gal

au volume du vin; mais l'un des tubes a t conserv dans l'obscurit,

et l'autre la lumire et au soleil.

L'analyse de l'air des tubes dmontre ce fait avec plus d'vidence.

Le 29 mars 1865, j'ai plac au soleil et dans une demi-obscurit des

tubes de verre blanc remplis moiti de vins de Bourgogne (pinot)

de 1858 et de 1864. Un mois aprs environ, le 25 avril, j'ai analys le

gaz des tubes :

Vin de 1858. Lumire diffuse un peu obscure, 10,4 pour 100 de

gaz carbonique, et dans l'air restant aprs l'absorption de ce gaz carbo-

nique, 17,9 pour 100 d'oxygne.

Vin de 1858. Le mme expos au soleil, 10,4 pour 100 de gaz

carbonique, et dans l'air restant aprs l'absorption de ce gaz,

12,7 pour 100 d'oxygne.

Vin de 1864. Lumire diffuse un peu obscure, 10,9 pour 100 de

gaz carbonique, et dans l'air restant aprs l'absorption de ce gaz,

17,6 pour 100 d'oxygne.

Vin de 1864. Le mme expos au soleil, 15,0 pour 100 de gaz
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carbonique, et clans l'air restant aprs l'absorption de ce gaz,

12,4 pour 100 d'oxygne.

Les rsultats suivants montreront mieux encore toute la diffrence

des phnomnes, et surtout la lenteur de l'absorption de l'oxygne
dans l'obscurit complte.

Le l'"'' juin 1865, j'ai rempli moiti des tul)es de verre blanc avec

du vin d'Arbois n" 3, dont il a t question, pour la premire fois,

page 141. Quelques-uns de ces tubes ont t maintenus dans une obscu-

rit absolue, et d'autres en pleine lumire et recevant le soleil toutes

les fois qu'il se montrait. Ce sont les tubes de la figure 31.

Le 9 janvier 1866, j'ai analys le gaz des tubes.

Vin n" 3. Expos au soleil, 49,1 pour 100 de gaz acide cai-bo-

nique.

Le gaz restant aprs l'absorption de l'acide carbonique est de

l'azote pur, sans trace d'oxygne.

Vin n 3. Le mme conserv dans l'obscurit, 41,1 pour 100 de

gaz acide carbonique. L'air restant aprs l'absorption de l'acide carbo-

nique renferme encore 12,4 pour 100 d'oxygne.

Ainsi, dans une obscurit complte les principes du vin se com-

binent trs lentement avec le gaz oxygne.
L'abondance des dpts, l'intensit de la couleur sont lies de la

manire la plus directe avec l'absorption du gaz oxygne. J'ai essay de

reprsenter dans la figure 32 les rapports des teintes que prend un

mme vin lorsqu'il s'est combin avec des quantits plus ou moins

grandes de gaz oxygne. C'est le vin de la figure 30, figure qui le

reprsente dans sa teinte naturelle.

Ainsi, en rgle gnrale, un vin rouge est d'autant plus dcolor

qu'il a plus absorb d'oxygne. Nanmoins je m'empresse de faire

remarquer que les vins rouges d'Arbois exposs l'air et dans l'obscu-

rit ont commenc prendre une nuance plus vive et plus fonce,
mais c'tait avant qu'un dpt bien sensible ft form. Cet eiet est

quelquefois trs marqu. La couleur, gnralement faible, des vins

rouges d'Arbois prend alors quelque chose de la teinte bien plus
fonce des vins de Bourgogne.

Quant aux vins blancs, l'oxydation, surtout dans l'obscurit, et

alors mme qu'il y a des dpts abondants forms, a pour effet de

donner plus de vivacit la teinte, qui se dore et jaunit sensiblement.
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Bien que la matire colorante des vins rouges et une matire ana-

logue dans les vins blancs prouvent de la part du gaz oxygne les

effets les plus sensibles, il ne faudrait pas croire que l'oxygne de l'air

ne porte pas encore son action sur d'autres principes. Le phnomne
est des plus compliqus. J'ai reconnu, par des preuves rptes plu-

sieurs fois, qu'une partie des acides tait comme brle. Ainsi, le vin

d'Arbois n" 5, expos la lumire avec son volume d'air, a perdu du

mois de juin au mois de novembre 12 pour 100 de son acidit totale.

La proportion de sucre du vin est difficile valuer trs exactement,

mais il n'est pas douteux qu'elle ne soit sensiblement rduite par le

fait de l'oxydation. Il y a des tudes intressantes faire dans cette

dii'ection. Le vin blanc m'a offert des rsultats du mme ordre.

Quant la nature des dpts qui prennent naissance dans les vins

la suite de l'absorption du gaz oxygne dans les expriences dont je

viens de parler, il n'y a nul doute qu'elle ne soit la mme que celle des

dpts que l'on trouve dans les tonneaux ou dans les bouteilles. Il y a

plus, on constate dans ces dpts des deux origines les mmes varits

de structure physique. L'importance de la considration des dpts
qui se forment dans les vins m'engage entrer ici dans quelques

dveloppements.
J'ai examin avec attention les dpts des vins. Je crois qu'il en

existe de trois sortes seulement.

Une premire sorte, bien connue, est due des cristaux de bitar-

trate de potasse, de tartrate neutre de chaux ou d'un mlange de ces

deux sels. On trouve plusieurs des formes des cristaux de tartrate neutre

de chaux et de bitarti*ate de potasse dans quelques-unes des figures de

cet ouvrage. Ces dpts n'adhrent pas aux parois des bouteilles, et

sont assez lourds pour se rassembler sous un petit volume, par un

repos de quelques minutes. Ce n'est que dans des cas exceptionnels,

trs peu frquents, que le bitartrate de potasse est en cristaux lgers
et soyeux, trs tnus, dont le dpt exige un temps un peu plus long.

Considrs sous le point de vue physique, ces dpts de tartre sont

peu gnants. Au point de vue chimique, leur influence sur la compo-
sition et les qualits du vin n'a, pour ainsi dire, aucune importance, tant

elle est peu sensible.

Une deuxime sorte de dpts, souvent confondue avec la prc-
dente, mais qui en est tout fait distincte, est due ces matires de

couleur brune ou violet fonc qui couvrent les parois des bouteilles,

particulirement dans la moiti qui regarde le sol, lorsque les bou-

teilles reposent couches horizontalement. Ces dpts sont constitus

par de la matire colorante primitivement dissoute, et qui, peu peu.
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est devenue insoluble par un effet d'oxydation. Elle se montre au

microscope, suivant les cas, sous trois tats physiques bien distincts :

1 Elle est en feuillets translucides, colors en jaune brun plus ou

moins fonc, quelquefois avec une nuance violette.

2 D'autres fois, la matire colorante se dpose en granulations, en

petits amas amorphes, presss les uns contre les autres et formant

une couche adhsive d'un rouge brun ou violet.

3 Ces granulations prennent souvent une structure si rgulire

que l'on croirait avoir sous les yeux des cellules organises, tant leur

sphricit est parfaite. Aussi diverses personnes qui ont essay de

reconnatre au microscope les ferments des maladies des vins ont t

trompes par [cette structure et ont pris ces globules pour des corps

vivants.

La figure 3.3 reprsente un dpt form dans du vin rouge de Beau-

jolais de 1859 (commune de Villi) et observ en 1865, o l'on recon-

nat l'existence de ces trois manires d'tre de la matire colorante,

car ces trois tats physiques se trouvent frquemment runis. Les

feuillets translucides sont ordinairement recouverts, au moins par

places, de granulations amorphes ou de celles d'apparence organise.

Ces deux derniers tats de la matire colorante sont souvent aussi

associs l'un l'autre en proportions variables.

Les dpts dont je parle, quel que soit leur tat, sont le plus ordi-

nairement adhrents aux parois des vases, circonstance importante,

parce qu'elle permet de tirer le vin clair jusqu'aux dernires gouttes.

Sous le rapport physique, cette deuxime sorte de dpts est ga-

lement peu gnante. Quant au changement de composition qui en

rsulte pour le vin, on peut dire que sa prsence correspond gn-
ralement une phase d'amlioration graduelle, bien qu'elle soit

accompagne d'une diminution progressive de la couleur, effet sans

inconvnient, si ce dpt n'est pas trop prononc.
La troisime sorte de dpts des vins est constitue par les crypto-

games parasites que nous avons tudis dans la premire partie de cet

ouvrage. Ces dpts sont trs gnants, physiquement parlant, puisqu'ils

occasionnent de grandes pertes au moment des soutirages ou lors des

transvasements des bouteilles. Ils sont encore plus dangereux que

gnants tant par les principes qu'ils transforment que par les substances

nouvelles qu'ils dveloppent, d'o rsulte la suppression des meilleures

qualits des vins.

Cela pos, si l'on tudie les dpts qui prennent naissance par l'ac-

tion indirecte de l'air, dans les expriences avec les tubes dont j'ai

parl, on trouve qu'ils sont pareils ceux de la deuxime sorte et
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qu'ils en reproduisent fidlement les trois varits : les granulations

amorphes ou mamelonnes en couche adhsive contre les parois, les

feuillets translucides unis ou chargs par places de petits amas mame-

lonns, enfin ces petites boules sphriques ressemblant des cellules

vivantes.

La figure 34 reprsente, un grossissement de 400 diamtres, un

de ces dpts dus l'action directe de l'oxygne dans un vin rouge du

Jura.

La figure 35, sur laquelle je reviendrai, reprsente aussi un de ces

dpts en feuillets colors adhrents aux parois et que l'oxygne de

l'air a seul dtermin. En comparant les figures 34 et 35 aux figures

qui reprsentent des dpts forms dans des vins naturels en bou-

teilles, il est facile de reconnati^e que tous ces dpts sont de mme
nature. Ce sont eux que l'on confond si souvent avec les dpts de

tartre, mais qui n'en contiennent pas le plus ordinairement, et que l'on

retrouve en plus ou moins d'abondance dans toutes les bouteilles de

vin vieux.

M. Batilliat, ancien pharmacien a Mcon, a publi en 1846 un trait

sur les vins de France, dans lequel il insiste particulirement sur les

matires colorantes du vin. Ses observations sont intressantes.

Malheureusement il a ignor l'influence de l'oxygne sur ces matires,

et il n'est pas possible de les tudier convenablement si l'on ne tient

compte de cette circonstance qui en modifie sans cesse les proprits.

Quoi qu'il en soit, je trouve dans cet auteur un passage fort exact

au sujet des dpts qui se forment dans le vin conserv en bouteilles.

Assez souvent, dit-il, il se forme dans les bouteilles contenant

du vin rouge un dpt, mme en couches assez paisses, que l'on

dsigne sous le nom de tartre... Cette lie contient quelquefois des

cristaux de tartre, mais le plus frquemment ce n'est presque que de

la pourprite, qui tend sans cesse se sparer du vin.

L'auteur appelle du nom de pourprite et de rosite deux matires

colorantes qu'il croit avoir isoles du vin rouge. Je ne partage pas du

tout son opinion sur ce point.

Si, lorsque aprs avoir vid ces bouteilles, on y introduit de

l'esprit-de-vin, celui-ci en opre sur-le-champ la dissolution. Cette

teinture est d'une belle couleur, mais plus ou moins fonce, selon l'ge
des vins : dans les plus vieux, elle est moins pourpre. Cette disso-

lution... est de la pourprite presque pure lorsqu'elle est filtre, attendu

que l'alcool ne dissout ni le tartre ni les pellicules qui peuvent l'accom-

pagner.
Si l'on veut recueillir la pourprite dpose dans les bouteilles, il
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faut le faire immdiatement aprs en avoir t le vin, parce que,

lorsqu'elle s'y dessche, l'alcool n'en dissout qu'une partie, et l'eau ne

peut plus la dtacher. C'est ce qui rend si difficile le nettoyage des

bouteilles... On doit donc les faire laver tout de suite (').

Ces obsei'vations de M. Batilliat sont fort exactes. J'ajouterai seu-

lement que cette matire rouge violac, dpose sur les parois des

bouteilles, ne peut pas tre considre comme une matire colorante

pure. Ce n'est point un principe immdiat que l'on puisse regarder
comme dfini, mais une matire colorante plus ou moins oxyde, et

dont les proprits de coloration, de solubilit et de composition chi-

mique varient progressivement avec l'intensit variable de l'oxy-

dation. Ainsi, son insolubilit dans l'alcool aprs un certain temps n'est

pas un effet de dessiccation, comme le dit l'auteur que je viens de

citer, mais un effet d'oxydation. Plus la matire s'oxyde, plus elle

devient difficilement soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans les acides;

plus galement elle perd de sa coloration. Elle peut arriver ainsi pro-

gressivement au brun jauntre ple. Les expriences dans les tubes

dont j'ai parl prcdemment permettent de suivre toutes ces transfor-

mations progressives. On peut encore les tudier comparativement en

faisant bouillir et vaporer du vin l'abri et au contact de l'air. A
l'abri de l'air, la matire colorante reste en dissolution, et par le

refroidissement on n'a qu'un dpt de crme de tartre. x\u contact de

l'air, au contraire, la matire colorante s'oxyde, et par le refroidis-

sement il se fait, principalement avec les vins riches en matire colo-

rante et peu acides, une cristallisation de crme de tartre associe un

volumineux dpt de matire colorante devenue insoluble dans l'eau

et dans les acides faibles.

Je ne quitterai pas ce qui est relatif l'action de l'oxygne de l'air

sur le vin et aux causes de son vieillissement, sans parler des qualits

particulires qu'acquirent les vins qui ont voyag, principalement
dans les pays chauds. Je suis persuad que les changements que l'on

constate doivent tre attribus bien plus l'action de l'oxygne de l'air

qu' l'lvation de la temprature. Deux circonstances favorisent l'in-

troduction de l'oxygne durant le voyage aux Indes ou en x\mrique :

une vaporation plus rapide la surface des douves, et surtout les

chocs du liquide contre les parois, agissant non comme agitation,

mais comme cause de variations brusques et sans cesse rptes de la

pression intrieure, d'o rsultent une sortie des gaz azote et acide

carbonique et une rentre d'air travers les pores du bois, bien plus

1. Batilliat. Trait sur les vins de la France. Paris et Lyon, 1840, in-S", p. 83-84. [Note
de l'ditio)!.)
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actives que dans le cas o le vin est abandonn en repos dans une cave

froide. L'exprience serait facile faire : du vin renferm dans des

vases hermtiquement clos ne se modifierait pas sensiblement, ne

prendrait pas le got de cuit propre ces vins et ne dposerait pas;
et dans des bouteilles, l'effet serait beaucoup moins marqu que dans

des tonneaux. J'ajoute que les vins ports une temprature de 60, 70

ou 80 ne prennent pas le got de cuit, comme on l'a publi souvent

par erreur ('), et ne dposent pas. La limpidit du vin est au contraire

accrue par cette opration, except pour quelques vins trs jeunes,

encore en fermentation et mMs de la levure alcoolique.

1. Ces mots comme on l'a ijubli souvenl par erreur ne figurent pas dans la 1" dition .

{Note de l'dition.)



TROISIEME PARTIE
(i)

CONSERVATION DES VINS

PROCEDES EMPIRIQUES
PROPOSS POUR LA CONSERVATION DES VINS

Si les observations consignes dans la premire et clans la seconde

partie de cet ouvrage sont exactes, elles dmontrent que les maladies

des vins sont corrlatives de la multiplication de vgtations parasites,

et qu'en l'absence de ces cryptogames le vin vieillit sans altration,

s'il est soumis lentement et progressivement l'influence de l'oxygne
de l'air. Il faut considrer le vin comme une infusion organique d'une

composition particulire. Toutes les infusions donnent asile des tres

organiss microscopiques. Le vin se comporte de la mme faon. Telle

est l'origine des altrations spontanes auxquelles il est sujet.

Les maladies des vins devaient tre et ont t eu effet reconnues

ds la plus liante antiquit, et l'empirisme a tout tent pour essayer
de les prvenir (-1. Ses efforts sont loin d'avoir t striles. Sans

1. Dans la 1" dition, les cimi chapitres de la trisiiue partie des tuiles sur le vin >

portaient les titres suivants : Nouveau procd de conservation des vins. Rapport de la

Sous-Gomraission charge de constater les {rsultats des expriences de M. Pasteur sur la

conservation des vins. Observations au sujet du Rapport prcdent. Chaufifage du vin en

Ijouteilles. Chauffage du vin en ft.

Dans la 2 dition, ces titres ont t changs, en raison des modifications introduites dans le

texte. [Note de l'dition.)
i. << Certains vins, au lever de la canicule, tournent dans les celliers, puis se rtablissent. La

navigation les fait tourner; mais les vins qui rsistent l'agitation de la mer paraissent une
fois plus vieux qu'ils ne le sont rellement. (Pune. [Histoire naturelle (coll. Nisard), Paris,
1848, 2 vol. in-4<>J, t. I, p. 587.)

On reconnat que le vin tourne lorsqu'une lame de plomb qu'on y plonge change de
couleur. Parmi les liquides, le vin offre la particularit de s'venter ou de se changer en

vinaigre; il y a des volumes sur les moyens d'y remdier. (Pline, t. I, p. 539.)
n II faut carter les fumiers, les racines d'arbres, tout ce qui donne de l'odeur, laquelle

passe trs facilement au vin..., mettre des intervalles entre les pices, de peur que les altra-
tions ne se communiquent de l'une l'autre, sorte de contagion qui est toujours trs prompte. >

(Pline, t. I, p. 540.)
" On redoute aussi de voir les vases s'chauter ou les couvercles suer. i> (Pline, t. 1,

p. 540.)

En efifet, ces caractres physiques annonaient que la tleur du vin tait forme par le

mycoderma aceti, qui, par l'active combustion qu'il dtermine, chauffait les couches sup-
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rappeler ici Tusage si frquent de la poix rsine et des aromates chez

les Grecs et les Romains (), pour donner de la dure leurs vins, on

obtient de trs bons eiets de conservation par l'emploi du sucre :

c'est le cas des vins liquoreux dont la conservation est si facile ; par

l'emploi de l'alcool : c'est le vinage, pratiqu avec succs, soit par

addition de sucre la vendange comme en Bourgogne, soit par addition

directe d'alcool au vin comme dans le Midi; enfin par le gaz acide

sulfureux, car le mchage des fts est une des plus anciennes pratiques

de l'art de faire le vin. Je laisserai de ct la pratique non moins

ancienne du pltrage, fort suivie encore dans le Midi, pour donner de

la stabilit et de la limpidit au vin.

Il n'est pas difficile de dmontrer que ces trois modes de conser-

vation du vin ne sont efficaces que parce que tous trois ont pour effet

de gner considrablement le dveloppement des parasites du vin.

Pour la conservation des vins de table, on ne peut songer

l'emploi du sucre. L'action de l'acide sulfureux offre des inconvnients,

et son effet n'a qu'une dure limite. Le vinage est un des meilleurs

procds de conservation. Malheureusement les proprits hyginiques
du vin, on ne saurait se le dissimuler, sont altres par une augmen-
tation un peu forte de son lment alcoolique. Plus un vin est riche en

alcool, plus il s'loigne des qualits que Ton recherche dans les vins

de table, et plus en est restreinte la consommation. Il y aurait donc un

grand intrt pour l'extension du commerce des vins de France

pouvoir les exporter sans les viner
(2).

rieures du vin, d'o rsultait une vaporation, et par suite une humectation intrieure des

parois au del du niveau du liquide, et surtout du large couvercle de terre cuite qui recou-

vrait l'orifice des esiices de cylindres plus ou moins coniques dans lesquels on renfermait

le vin.

1. On trouve dans les Gopoiiigues (extraits d'auteurs anciens, rassembls vers le iv sicle

[par Gassianus Bassus]) l'indication de nombreux remdes pour gurir les vins ou les emp-
cher de se gter : plusieurs pourraient se justifier par les principes de la science moderne; ils

prouvent, en somme, que cette question avait srieusement proccup les anciens. (Note

ajoute la deuxime dition.)

2. Mon savant confri-e, M. Gay, m'a appris qu'au Chili on empche quelquefois le vin de

s'aigrir en ajoutant dans les fts un morceau de viande.

Voici quelle me paratrait tre l'explication la plus plausible de ce fait :

Le vin en vidange est toujours recouvei't forcment, soit de myeoderma vini, soit de

mycoderma aceti, soit d'un mlange de ces deux mycodermes. Le myeoderma vini est peu
ou pas nuisible; mais le mycoderma aceti, seul ou associ son congnre, actifie le vin

trs rapidement. D'autre part, plus le vin est g, plus il est dpouill de ses principes albu-

minodes et extractifs, plus il a de tendance donner asile sa surface au mycoder-ma aceti.

Plus il est jeune, au contraire, plus il est charg de principes azots, plus est facile le dve-

loppement du mycoderma vini. Il rsulte de ces faits positifs qu'un moyen d'empcher le vin

de s'aigrir pourrait consister le rendre plus propre nourrir et donner naissance au

mycodenna vini. Tel est probaldement l'effet de l'adilition de la viande. Voici ce qui se passr :

le vin qui commence s'aigrir porte sa surface une pellicule plus ou moins dveloppe de

mycodenna aceti ou de 'mycoderma aceti mlang du mycoderma vini. Les substances
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* M. le professeur Scoutetten a prsent l'Acadmie, en 18G9, un

Mmoire tendant prouver que l'lectricit amliore et conserve les

vins(i) : les expriences qu'il cite ne prouvent point que le vin ait t

prserv des maladies auxquelles il est sujet; elles ne sont point

comparatives et tout fait insuffisantes pour qu'on puisse attribuer

l'lectricit l'amlioration obtenue dans quelques cas; enfin, elles ne

paraissent nullement pratiques. Par l'action d'un courant lectrique on

doit donner lieu des effets d'oxygnation qu'on aura rapports
l'influence de l'lectricit.

Le procd de conservation des vins par la conglation pralable
est connu depuis foi't longtemps ;

mais il n'a pas toujours t regard

comme efficace : par exemple Fabroni, dans son trait De l'art de

faire le vin(^) , s'exprime ainsi [p. 144] :

Des auteurs ultramontains ont conseill de remdier l'excs de

l'eau dans le vin en le concentrant par la gele ;
mais Bucquet observe

ce sujet qu'alors on ne peut pas le conserver longtemps, et qu'il se

convertit promptement en vinaigre.

M. de Vergnette-Lamotte a le mrite d'avoir amen ce procd un

tat plus pratique : suivant cet nologue, on peut exposer les tonneaux

de vin l'air libre pendant les froids rigoureux de l'hiver, ou, dfaut

du froid naturel, soumettre ce liquide l'action d'un mlange rfri-

grant : de - 6, il se forme un prcipit de tartre, de matires

albuminodes, etc.; de 6 12, une partie du vin moins alcoo-

lique que l'autre se congle; on soutire, et la portion reste liquide se

trouve enrichie en alcool.

La conglation pourrait donc produire avantageusement les effets

du collage et du vinage, et, par suite, amliorer le vin, tout en aidant

sa conservation ;
mais il est bien vrai, suivant l'assertion de Fabroni,

que ce moyen de conservation du vin est loin d'tre infaillible. Je

possde une srie de bouteilles de vin de Beaune qui, aprs avoir t

concentr par la gele, a t expdi San Francisco, et en a t

albuminodes et extractives introduites en dissolution dans le vin, par la viande, facilitent la

multiplication du mycoderma vini, lequel pourra touffer le mycoderma aceti, et partant

l'actitcation s'arrtera. C'est une pratique qui revient celle-ci : ajouter du vin trs jeune

du vin vieux qui s'aigrit, pour empcher l'acotilication de ce dernier. {Note ajoute la

deuxime dition.)
' Le texte qui suit, jusqu'au [chapitre intitul ; Conservation du vin par le chauU'age

(p. 207), a t ajout la deuxime dition des tudes sur lo vin .

1. Scoutetten (IL). De la conservation et de l'amlioi'ation des vins par l'lectricit.

Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, LXIX, ISliO, p. 1131-1122. Nouvelle Note

sur l'amlioration et la conservation des vins par l'lectricit. Ibid., LXX, 1870, p. 169.

2. Fabroni (A.). De l'art de faire le vin, ouvrage couronn par l'Acadmie royale de

Florence, avec tableaux et 18 figures. Traduit de l'italien par F.-R. Baud. Paris, au X,

xn-220 p. in-8". [Xotes de l'dition.)
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renvoy, parce qu'il avait contract pendant le voyage la maladie de

Vanier.

Quoi qu'il en soit, M. de Vergnette, dans le Mmoire qu'il a publi,

en 1850, dans le recueil de la Socit centrale d'agricultui-e ('),

s'exprime ainsi :

En rsum, nous n'admettons pas que les vins doivent, pour tre

expdis au dehors, subir aucun conditionnement qui entrane avec lui

l'addition de substances trangres.

Pour nous, il n'est qu'une manire rationnelle d'amliorer les vins

qui doivent faire de longs voyages, c'est de les concentrer par la

conglation.
Ce procd n'altre en rien leurs qualits.

Soit au moyen de l'exposition des vins l'air dans les hivers

rigoureux, soit au moyen des mlanges frigorifiques, on sera toujours

matre de congeler les vins au degr convenable. [p. 524.]

Depuis la publication de mes travaux sur les maladies du vin et sa

conservation facile par l'action de la chaleur, les ides de M. de Ver-

gnette se sont profondment modifies. Il a reconnu toute l'efficacit du

chauffage pralable pour la conservation et l'amlioration des vins, et,

clair par mes dmonstrations exprimentales, il condamne aujour-

d'hui l'assertion que je viens de rappeler, savoir, qu'il n'existe d'autre

procd rationnel que la conglation pour permettre aux vins de

voyager. Dans un livre intitul : le \'ix, publi par cet nologue

postrieurement mes travaux de 1864 et de 1865
(^),

M. de Vergnette

s'exprime ainsi :

Il n'en restera pas moins l'nologie ce grand fait, vrai en dehors

de tout systme, qu'un emploi rationnel de la chaleur contribue la

consei'vation des vins. Si on opre une temprature qui ne dpasse

pas 50 C, et dans les conditions que nous avons spcifies (3), on

obtiendra du chauffage les meilleurs rsultats pour les grands vins.

En dfinitive, ce procd les prservera des maladies qui les altrent.

[p. 292.]

Cette opinion de M. de ^'ergnette, qu'il a emprunte mes travaux,

est trs exacte, except sur un point : c'est qu'il n'est pas du tout

ncessaire de ne pas dpasser 50 dans le chauffage rapide, le seul

. 1. Veronette-Lamotte (A. de). De l'e.xportation des vins de Boiii'gogne dans les pays
chauds. Mmoires d'agriculture... jt'ublis par la Socit nationale et centrale d'agricul-

ture, anne 1850, p. 513-524.

2. Vergnette-L.uhotte (A. de). Le vin. Paris (1867). Liljrairie agricole, 384 p. in-12 (.3 pi.

col. et 29 fig.). {Notes de l'dition.)

S. Il faudrait dire : dans les conditions que M. Pasteur a spcifies, qui sont celles d'un

chauffage trs rapide, car les conditions spcifies par M. de Vergnette sont celles d'un chauf-

fage d'une dure de deux mois.
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efficace et que j'aie conseill. Mme pour les vins les plus dlirais, on

pourrait porter la temprature de 55 60, et mme 65; mais j'ai

dmontr que celle de 55" est suffisante en gnral et, certains

gards, prfrable.

CONSERVATION DU VIN PAR LE CHAUFFAGE

HISTORIQUE DE LA QUESTION

La connaissance des causes des maladies des vins nous donne des

vues trs nettes sur les conditions remplir pour leur conservation.

Tout le problme se rduit s'opposer au dveloppement des parasites.

Mes premix'es tentatives ont eu pour objet l'addition au vin de

substances sans odeur, inofensives, et ayant, a la manire de l'acide

sulfureux, des proprits dsoxydantes nergiques. Les inductions sur

lesquelles je m'appuyais dans le choix de telles suljstances sont

peut-tre contestables, et je ne m'tonne pas que leur emploi ne m'ait

gure russi.

J'ai obtenu, au contraire, d'excellents eiets d'une pratique aussi

simple que peu dispendieuse, et qui oire le grand avantage de ne

ncessiter l'addition d'aucune substance trangre. Pour dtruire toute

vitalit dans les germes des parasites du vin. il suffit de porter le vin

l)endant quelques instants une temprature de 50 60"('. J'ai

reconnu, en outre, que le vin n'tait jamais altr par cette opration

pralable, et, comme rien n'empche qu'il subisse ensuite l'action

graduelle de l'oxygne de l'air, source peu prs exclusive, selon moi,

de son amlioration avec le temps, ainsi que je l'ai expos dans la

seconde partie de cet ouvrage, il est sensible que ce procd runit

les conditions les plus avantageuses (2).

Je ne dois pas omettre de relater ici les faits antrieurs qui pou-

1. La temiirature de 50 60 ne suffit pas toujours pour tuer la levure ou ferment alcoo-

lique du vin, pas plus que les parasites qui engendrent ses maladies. Si le vin est doux, sucr,

pour tre assur qu'aprs le chauffage il n'prouve plus aucune fermentation alcoolique

complmentaire, il faut lever la temprature plus de 60, et d'autant plus que le vin est plus

sucr, moins acide, en un mot plus rapproch de la composition du jus naturel du raisin.

Aussi, dans le brevet que j'ai dpos le 11 avril 186.5 [voir le texte de ce brevet p. 410-411 du

prsent volume], j'ai indiqu la temprature comprise entre 60 et 100 comme propre la con-

servation des vins, queUe que soit leur nature. {Note ajoute la deuxime dition.)

2. Le texte qui suit, jusqu' Les pages qui prcdent... (p. 215), se trouve une vingtaine

de pages plus loin dans la l" dition, o il constitue la tin du chapitre intitul : Chauf-

fage du vin en ft . Ouelc[ues alinas ne figurent pas dans cette 1" dition, nous les avons

marqus ici d'un astrisque. {Note de l'dition.)
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valent mettre sur la voie d'un tel procd, ainsi que ceux qui pouvaient

en loigner.

De tout temps l'emploi de la chaleur, sous diverses formes, a t

ml aux pratiques de la vinification. On trouve dans les agronomes
latins les procds de conservation et de prpai'ation utiliss par les

Romains et les Grecs. Columelle ('),
le plus exact d'entre eux, nous

apprend que, pour donner au vin de la dure, on ajoutait la vendange
des proportions, variables suivant sa qualit, de mot cuit rduit la

moiti ou aux deux tiers, dans lequel, la fin de la cuisson, on avait

fait infuser de l'iris, de la niyri'he, de la cannelle, de la poix rsine et

d'autres ingrdients analogues. C'tait, pour le dire en passant, un

vritable vinage la cuve, joint une conservation par antiseptiques.

Columelle reconnat d'ailleurs que le vin de premire qualit est celui

qui n'a pas besoin d'tre frelat, c'est--dire additionn des substances

prcdentes, pour durer longtemps; et il ajoute : Nous croyons qu'il

ne faut absolument y mettre aucune mixtion qui puisse en altrer k'

got naturel, parce que ce qui peut plaire sans le secours de l'art est

suprieur tout(^). >>

Entre autres procds pour conserver le mot de raisin, Columelle

donne le suivant : Dans les terroirs o le vin a coutume de

s'aigrir, il faut, ds qu'on aura cueilli et foul le raisin, et avant d'en

porter le marc au pressoir, avoir soin de verser le mot dans un panier,

et d'y ajouter un dixime d'eau douce lii'e d'un puits creus dans le

terroir mme; enfin de le cuire jusqu' ce qu'il soit diminu d'une

quantit pareille celle de l'eau qu'on y a ajoute ; ensuite, lorsqu'il

sera refroidi, on le versera dans des vases que l'on recouvrira et que
l'on bouchera; l'aide de ces soins, il se conservera plus longtemps
sans s'altrer en aucune faon (3).

Fabroni enseigne que, dans quelques endroits de l'Espagne, on cuit

encore la totalit du mot qu'on veut changer en vin
(*).

L'abb Rozier rappoi-te, d'aprs Belon, que les vins de Crte taient

ports la temprature de l'bullition lorsqu'ils devaient passer la

mer
("').

La chaleur du soleil intervenait aussi assez frquemment dans les

pratiques de la vinification.

1. Columelle. De l'agriculture. In : Les agronomes latins (collection Nisard). Paris, 1844,

gr. in-8, p. 169-517, et notamment | XVI-XLV du livre XII, p. 463-479.

2. Columelle. Loc. cit., | XIX, p. 46ij.

3. Columelle. Loc. cit., | XXVI, p. 471. (Notes de l'dition.)
4. Fabroni. De l'art de faire le vin. Paris, an X, in-S, p. 146.

5. Rozier. De la fermentation des vins et de la meilleure manire de faire l'eau-de-vie. Lyon.

1770, 1C6 p. in-S (3 pi.)-
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En Grce, dit Pline, le vin qu'on nomme pio (vie), et qui s'emploie

clans plusieurs maladies, est trs clbre juste titre. Il se prpare de

la faon suivante : le raisin, cueilli un peu avant la maturit, est sch
un soleil vif; on le tourne trois fois par jour pendant trois jours, le

quatrime on le presse; on met le vin dans des pices, et onlle laisse

vieillir au soleil
(*).

Caton
('-)

a enseign le moyen de faire du vin de Cos avec du vin

d'Italie : il faut, outre la prparation indique (cette prparation
consistait essentiellement dans une forte addition d'eau de mer au vin),

le laisser se faire pendant quatre ans au soleil.

Enfin on trouve dans Pline ce passage remarquable, qui prouve que
la fabrication suivie Cette pour vieillir le vin est bien ancienne : En

Campanie, dit-il, on expose les meilleurs vins en plein air, on regarde
comme trs avantageux que les vaisseaux qui les renferment soient

frapps du soleil, de la lune, de la pluie et des vents
(^).

Le vinaigre est trop voisin du vin pour que je ne l'appelle pas ici le

procd propos par l'illustre Scheele
(*)

la fin du sicle dernier pour
conserver srement ce liquide.

Il suffit, dit Scheele, de jeter le vinaigre dans une marmite l)ien

tame, de le faire bouillir sur un feu vif un quart de minute, et d'en

remplir ensuite des bouteilles avec prcaution. Si l'on pensait que

l'tamage ft dangereux pour la sant, on pourrait mettre le vinaigre
dans une ou plusieurs bouteilles, et placer ces bouteilles dans une

chaudire pleine d'eau sur le feu; quand l'eau aurait bouilli un petit

moment, on retirerait les bouteilles.

Le vinaigre ainsi cuit se conserve plusieurs annes, sans se trou-

bler ni se corrompre, aussi bien l'air libre que dans des bouteilles

demi pleines.
* Le vinaigre a tant de rapports avec le vin, par son origine et ses

(jualits, que cette exprience conduisait directement l'application de

la chaleur la conservation du vin.

C'est la mthode qu'Appert a mise plus tard en pratique avec tant

1. Pline. Histoire naturelle (coll. Nisard). Pari.s-, IS'iS, 2 vol. in-4<'. Tome I", livre XIV,
p. 531.

2. Caton (M. -P.). conomie rurale. In : Les agronomes latins (coll. Nisard). Paris, 1844,

in-4, p. 32. Pasteur a d prendre cette rfrence dans Pline. Le texte de Pline doit tre erron.
Celui de Caton porte en effet : Laissez bien mrir sur tiges le raisin que vous destinez la

fabrication du vin de Cos. Lorsqu'une fois il aura t alternativement expos la pluie et

la scheresse, rcoltez-le et exposez-le au soleil pendant deux jours, ou l'air pendant
trois jours, si le temps n'est pas pluvieux. (Et ponito in sole biduum aut triduum suh
dio, si pluvi non erunt.) [Note de l'dition.]

3. Pline. Loc. cit., p. 540.

4. ScHEKLE. Mmoires de chimie. Dijon et Paris, 1785, 2 vol. in-12. Seconde partie. XIX.

Remarques sur la manire de conserver le vinaigre, p. 137-140. (Note de l'dition.)

TUDES SUR LE VINAIGRE ET SUR LE VIN. 14
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de succs pour la conservation d'une foule de substances alimentaires,

mthode que l'on trouve galement en germe dans les expriences de

Needham et de Spallanzani au sujet des gnrations dites spontanes,
ainsi que je l'ai fait remarquer ailleurs ii).

Lorsque j'ai publi les premiers rsultats de mes expriences sur

la conservation possiljle du vin par le cliauiage pralable, il tait

vident que je ne faisais que donner une application nouvelle de la

mthode d'Appert, mais j'ignorais absolument qu'Appert et song

longtemps avant moi cette mme application. C'est en me livrant

des recherches historiques l'occasion de l'ouvrage dont je publie

aujourd'hui la 2= dition que j'ai rencontr accidentellement les

observations d'Appert. Elles taient restes si compltement dans

l'oubli jusqu'au jour o je m'empressai de les faire connatre dans

une Note insre aux Comptes rendus de l'Acadmie des sciences

(dcembre 1865) p] qu'ayant eu soutenir un dbat de priorit avec

diverses personnes au sujet de mes propres recherches, il ne vint

l'esprit d'aucune d'entre elles de m'opposer la publication d'Appert (^).

C'est nanmoins cet habile industriel qui, le premier, a nettement

indiqu la possilnlit de conserver le vin par l'application pralable de

la chaleur. Pourtant il est juste de faire remarquer que le fait sur

lequel Appert s'appuyait ne prouvait |)as du tout que sa nithode ft

rellement bonne pour le vin. Les affirmations d'Appert ont d

paratre trs exagres, et telle est, sans doute, la cause le l'oubli

dans lequel elles sont tombes.

En efet. Appert raconte {'*! ([u'ayant envoy Saint-Domingue

quelques bouteilles de vin de Beaune pralablement chauffes au bain-

marie ii 70\ deux seulement revinrent en France, et que, les ayant com-

pares alors : 1" avec une bouteille du mme vin rest au Havre; 2 avec

une autre bouteille du mme vin galement, rest dans sa cave, et toutes

deux n'ayant pas subi l'opration du chauffage, le vin du la bouteille

conserv chez lui avait un got de vert trs marqu; que le vin ren-

1. Voir p. 213-215 du tome II des uvres de Pasteur : Mmoire sur les corpuscules

organiss qui existent dans l'atmosphre.
2. Voir p. 42.5-42G du prsent volume : Note sur l'emploi de la chaleur comme moyen de

conservation du vin.

3. Appert (Ch.). L'art de conserver, pendant plusieurs annes, toutes les substances

animales et vgtales. Paris, 1810, viii-22t) p. in-S" (fig.). La 3 dition de cet ouvrage est

intitule : Le livi'e de tous les mnages, ou l'art de conserver, pendant plusieurs annes,

toutes les substances animales et vgtales. Paris, 1813, xlvui-176 p. in-8 (ftg.). La
5 dition, revue par Prieur-Appert et Gannal, a pour titre : Le livre de tous les mnages.
In Collection A. Carme : Le Conservateur, Paris, 1842, in-8, p. 1-166.

4. Appert. Le livre de tous les mnages (5" dition), p. 105-108 : Procd pour la conser-

vation des vins dont la dlicatesse ne pej-met ni le transport par mer, ni l'emmagasinage dans

beaucoup de caves. (Notes de l'dition.)
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voy du Havre s'tait fait, et conservait son arme, mais que la sup-
riorit de celui qui tait revenu de Saint-Domingue tait considrable ;

que rien n'galait sa finesse, son bouquet; que la dlicatesse de son

got lui prtait deux feuilles de plus qu' celui du Havre, et trois

annes au moins de plus qu' celui de sa cave(*).

En ralit. Appert ne signalait j)as du tout comme vin altr ou

malade le viu des deux bouteilles restes en France. Tout lecteur a d

faire la remarque qu'il n'y avait pas s'tonner que le vin qui avait t

Saint-Domingue et qui tait revenu d'un si long voyage dt avoir

plus de qualit que le mme vin rest en France, puisqu'il est bien

avr depuis longtemps que les voyages aiuliorent beaucoup le vin

toutes les fois qu'ils ne sont pas une cause d'altration.

L'assertion d'Appert sur la conservation du vin par le chauffage

pralable devait donc tre attribue bien plus la confiance qu'il avait

dans la gnralit des applications de sa mthode qu' la rigueur de

ses observations, (jui taient en effet bien insuffisantes.

C'est sans doute ce qui explique pourquoi, tandis que le procd
des conserves d'Appert est devenu populaire, le procd fju'il proposa

pour conserver le vin tomjja dans l'oubli.
'

Pourtant les ides d'Appert sur le sujet qui nous occupe germrent
dans l'esprit de quelques praticiens clairs, car en 1827, 1828 et 1829,

J.-A. Gervais prit un brevet(^) et publia deux brochures(3) dans

lesquelles il parle de l'emploi de la chaleur pour amliorer le vin(^).

Il dcrit mme un appareil de chauffage ingnieux dont il sera

question plus loin.

'
\'oici comment il formule ses rsultats :

Dans mon brevet, j'ai dj dit que, par les effets de mon pro-
cd : 1 les acides sont mousss

;
2" l'action du ferment est para-

lyse ; 3 celle de l'air atmosphrique ainsi f[ue les autres causes fer-

mentescibles sont dtruites; 4 les principes aromatiques sont mieux

dvelopps; 5" la verdeur du vin est corrige; 6 enfin la chaleur

apj)lique sur les vins, un trs haut degr, a la proprit de dilater

1. Voir clans l'Appendice, p. 362-363, le texte mme d'Appert.
2. Amlioration des vins, des eaux-de-vie et autres ligueurs vineuses, en les faisant

IMSser dans des tuyaux aplatis qui sont en contact avec l'eau chaude. (Gervais, brevet

du lli aot 1827.)

3. Gekvais. Mmoire sur les avantages d'un procd pour perfectionner le mot des fruits

et pour clarifier, amliorer et conserver les vins et autres liqueurs, par l'application de la cha-

leur, invent et perfectionn par .J.-A. Gervais. Paris, 1827, 29 p. in-8 (1 pi.), et Paris, 1828,

80 p. in-8'' (1 pi.). [Xote de l'dition.)
4. D'aprs Gervais, Cadet de Vaux [L'art nologique rduit ;'i la simplicit de la nature,

par la science et l'exprience. Paris, 1823, in-16, p. 141-142 (Vin soumis un degr de
chaleur lev)] parle de l'amlioration des vins de Boi'deaux, lorsqu'on les expose dans un
four graduellement chauff.
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les parties aqueuses qu'ils contiennent (ce qui les rend plus pn-
trables), et de donner leurs principes essentiels et spiritueux une

action plus pntrante; en sorte que, par l'effet de celte double

consquence, on obtient en peu de temps leur combinaison intime,

taudis qu'il fallait l'attendre pendant plusieurs annes d'une fermen-

tation insensible, qui tait souvent devance ou suivie d'une dcom-

position inattendue. Par l'effet de cette combinaison dans les corps

htrognes, d'autres principes surabondants contenus dans le vin se

prcipitent en se collant aux parois du vaisseau, ce qui rend le vin

plus fin, plus dpouill et plus dlicat {}).

* Les rsultats annoncs par Gervais dmontrent qu'il avait appliqu
avec confiance, en praticien, la mthode d'Appert, sans se rendre bien

compte de ses effets, sans faire une tude exprimentale et mtho-

dique des phnomnes.
Pour moi, le mrite que je revendiqvie est d'avoir prouv la vertu

trs relle de la mthode d'Appert applique au vin, par des dmon-
strations exprimentales rigoureuses, et l'aide de principes scien-

tifiquement dduits; je ne doute pas que mes tudes n'aient pour

consquence de mettre en lumire ce qu'il y a de vrai et d'utilement

applicable dans les effets de la chaleur sur le vin et dans les tenta-

tives des anciens et des modernes sur ce sujet, tout en faisant justice

des exagrations et des erreurs auxquelles elles sont mles.
*
C'est bien tort, par exemple, que l'on a confondu le procd de

chauffage dont je parle avec certaines pratiques importes d'Espagne
dans le Midi et appliques Mze depuis une poque assez recule.

L le vin est chauff au contact de l'air une temprature douce de

25 30", puis graduellement plus leve, pendant huit, quinze et

vingt jours, dans le but avou de donner au vin la teinte de vin vieux,

d'en modifier le got; ensuite il est refroidi, mis dans des tonneaux

sans prcaution, souvent ml avec du vin nouveau. Il est manifeste

que la chaleur n'a ici pour effet que d'aider l'action de l'oxygne de

l'air sur les principes colorants ou autres du vin, et qu'indpen-
damment de toute thorie, cette pratique diffre essentiellement du

chauffage l'abri de l'air vers 60 pendant quelques instants.
* A fortiori mon procd diffre-t-il des pratiques de Celte pour

vieillir le vin. Ici on expose les tonneaux de vin au soleil, toutes les

intempries, dans de grands magasins pendant un an, dix-huit mois,

deux ans et plus : la temprature, en t, doit varier de 25 35. Le

ngociant, par cette opration, n'a pour but que de vieillir son vin,

1. Gervais. Mmoire... Paris, 1827, in-S", p. 17-18. (Note de l'dition.)
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d'en modifier le got. La chaleur n'a d'autre eiet que d'activer l'vapo-

ration, et de permettre l'oxygne de pntrer plus rapidement tra-

vers les douves du tonneau. Or, c'est cet agent qui fait vieillir le vin,

ainsi que je l'ai tabli dans la premire partie de cet ouvrage.

L'historique que je trace en ce moment serait incomplet si je ne

rsumais un ^Mmoire intressant de M. de Vergnette-Lamotte dans

lequel cet habile viticulteur a fait prcisment des essais semblables

ceux d'Appert, mais dont il n'a point saisi la vritable signification, ce

qui a d contribuer encore cet oubli, que je regrettais tout l'heure,

dans lequel on a laiss la mthode propose par Appert (*).

Le Mmoire auquel je fais allusion est insr au recueil des travaux

de la Socit d'agriculture de Paris pour l'anne 18.'0(^).

En voici textuellement les conclusions dj reproduites en partie

tout l'heure :

En rsum, nous n'admettons pas que les vins doivent, pour tre

expdis au dehors, subir aucun conditionnement qui entrane avec

lui l'addition de substances trangres.
Pour nous, il n'est qu'une manire rationnelle d'amliorer les vins

qui doivent faire de longs voyages, c'est de les concentrer par la

conglation. Ce procd n'altre en rien leurs qualits.

Soit au moyen de l'exposition des vins l'air dans les hivers

rigoureux, soit au moyen des mlanges frigorifiques, on sera toujours

matre de congeler les vins au degr convenable.

Les vins qui ont voyag dans les pays chauds prsentent tous les

caractres des vins que l'on soumet artificiellement, dans les limites

1. Dans la Note que je cite plus loin [voir le renvoi de la page 240), adresse l'Acadmie

dans la sance du 12 mars 1866, M. de Vergnette [Conservation des vins j)ar l'emploi de la

chaleur. Comptes rendus de VAcadmie des sciences, LXII, 1806, p. 596-602] dit avoir eu

connaissance des essais d'Appert ds l'anne 1840, et il me blme de les avoir ignors. Je tiens

faire observer que j'ai t induit en erreur prcisment par M. de Vergnette lui-mme, qui

s'exprime ainsi dans son travail de 1850 :

<i J'ai observ, il y a quelques annes, un fait assez important. Souvent oblig, dans le

moment de la rcolte, de conserver, par la mthode Appert, des mots destins des exp-
riences qui ne pouvaient tre faites que plus tard, j'ai aussi appliqu ce procd a des vins

DE diffrentes QUALITS.
Tel est le passage qui m'a fait dire, dans ma lettre au Moniteur vinicole [Voir cette lettre

p. 343-361 du prsent volume] que M. de Vergnette tait la personne qui avait pour la premire
fois appliqu la chaleur au vin {ooir l'Appendice). J'ai reconnu depuis cette inexactitude par

quelques lignes insres aux Comptes rendus de l'Acadmie du 4 dcembre 1865 [Note sur

l'emploi de la chaleur comme moyen de conservation du vin. Comptes rendus de l'Acadmie
des sciences, LXI, 1865, p. 979, et p. 42.5-426 du prsent volume], et M. de Vergnette n'a fait que
confirmer ma rectification dans sa Note postrieure du 12 mars 1866 [Conservation des vins

par l'emploi de la chaleur. Ihid., LXII, 1866, p. 596-602].

2. Vergnette-Lamotte {X. de). De l'exportation des vins de Bourgogne dans les pays
chauds. Mmoires d'agriculture... publis par la Socit nationale et centrale d'agriculture,
anne 18.50, p. 524. {Note de l'dition.)
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de 60 70 C, la chaleur d'un four ou a celle d'un bain-marie. Si,

aprs avoir soumis cette preuve quelques chantillons des vins que

l'on veut exporter, on reconnat qu'ils y ont rsist, on pourra, en

toute scurit, les expdier; dans le cas contraire, on devra s'en

abstenir.

M. de Vergnette attribuait, comme on le voit, la chaleur une

action maladive dans tous les cas o le vin n'tait pas assez robuste de

sa nature. Le chauffage, selon lui, pouvait indiquer surtout si un vin

est propre l'exportation. 11 y est propre, si la chaleur ne falti-e

pas.

Il ressort clairement de la lecture attentive du travail de ^1. de Ver-

gnette, que cet nologue ne rapportait pas la conservation tlu vin,

aprs qu'il avait t chauff, l'opration mme du chauffage, mais

la composition du vin, son tat robuste, sa bonne constitution.

Ces principes sont tout fait en contradiction avec l'exprience.

Jamais un vin ne s'altre par l'application de la chaleur dans les condi-

tions indiques par Appert, et c'est prcisment lorsqu'il est d'une

sant douteuse qu'il faut lui faire subir l'opration du chauffage, car

elle ne l'altre pas plus que s'il tait d'une sant robuste, et, d'autre

part, elle l'empche de s'altrer ultrieurement. En d'autres termes,

j'ai dmontr clairement qu'il faut rapporter exclusivement la conser-

vation du vin l'opration du ciiauffage, et nullement sa constitu-

tion.

C'est ce qui m'a permis de fonder sur l'opration du chauifage un

procd pratique de conservation bien diffrent de celui de la cong-
lation, auquel M. de Vergnette s'tait arrt ('), et de dmontrer l'excel-

lence de la mthode d'Appert, applique dans les conditions que j'ai

fait connatre le premier.
Du reste, le vritable tat de la question de la conservation des

vins, notamment des vins de Bourgogne, au moment o j'ai
abord

mes tudes, ne saurait tre mieux expos que par la lettre dj cite

de M. de Vergnette, qu'il m'a fait l'honneur de m'crire la date du

1. Dans la 1" dition des tudes sur le vin , ce texte tait ajoute la note suivante ;

Le procd de conservation des vins par la conglation pralable est connu depuis fort long-

temps, mais M. de Vergnette a le mrite de l'avoir amen un tat pratique. 11 s'en faut

qu'il l'ait toujours t. Par exemple Fabroni, dans son trait De l'art de faire le vin >> [Paris.

an X, in-S"], s'exprime ainsi [p. 144] :

o Des auteurs ultramontains ont conseill de remdier l'excs de l'eau dans le vin en le

concentrant par la gele; mais Bucquet observe ce sujet qu'alors on ne peut pas le conserver

longtemps, et qu'il se convertit promptement en vinaigre.

Il est bien VTai que ce moyen de conservation du vin est loin d'tre infaillible. .Je possde

une srie de bouteilles de vin de Beaune qui, aprs avoir t concentr par la gele, a t

expdi San Francisco, et en a t renvoy parce qu'il avait contract pendant le voyage la

maladie de l'amer. {Note de l'dition.)
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27 avril 1864 et que l'on trouvera dans l'Appendice de cet ouvrage (i).

M. de Vergnette signale avec force toute l'importance ([n'aurait pour
la France la dcouverte d'un moyen pratique et sur de conservation

des grands vins de la Cte-d'Or ou des autres vignobles. Dans cette

lettre, comme dans son .Mmoire de 1850(2), M. de Vergnette s'arrte

la pratique de la conglation ou celle du mchage, et ne fait aucune

allusion l'emploi de la chaleur.

Je reproduis galement, parmi les documents placs la tin de cet

ouvrage, une lettre (|ue j'ai adresse au Moniteur vinicole
i^)

l'oc-

casion de divers articles o la question du chauffage des vins avait t

prsente sans tre bien comprise des personnes qui en avaient parl.
Je n'ai rien changer cette lettre, sinon qu'Appert ne doit pas tre

cit seulement pour la dcouverte d'une mthode dont mon procd
n'tait qu'une extension, mais comme tant la personne qui, la pre-

mire, a aftirm qu'on obtiendrait de bons elfets de la chaleur comme

moyen de conservation du vin
(*).

Les pages qui prcdent, dans lesquelles je crois juger avec

impartialit l'aftirmation d'Appert et les observations de M. de Ver-

gnette-Lamotte concernant l'action de la chaleur sur les vins, sont

extraites textuellement de la premire dition de cet ouvrage. Je n'au-

rais rien y changer, si une rclamation de priorit souleve par
M. de Vergnetle-Lamotte ne m'obligeait de les dvelopper. Voici

quelle occasion cette rclamation s'est produite.
Le 23 aot 1869, M. le marchal Vaillant, prsident du Conseil

gnral de la Cte-d'Or, lut cette assemble une notice p) propre
intresser les membres du Conseil. Elle tait relative aux l'sultats des

tudes que j'avais publies sur les vins, leur conservation facile par le

chauffage, et la fabrication du vinaigre.

M. Pasteur, disait le marchal, a reconnu que les maladies, auxquelles
est expos le prcieux liquide qui nous occupe, sont engendres par le

1. Voir p. 363-370 du prsent volume : Sur la maladie de l'amertume des grands vins de

Bourgogne.
2. Vergnette-TjAMotte (A. de). De l'exportation des vins de Bourgogne dans les pays

chauds. Mmoires d'agriculture... publis par la Socit nationale et centrale d'agricvl-
ture, anne 1850, p. 513-524.

3. Voir p. 343-361 du prsent volume : Sur le procd de conservation des vins par le chauf-

fage pralable. Lettre au Moniteur vinicole.

4. Le texte qui suit jusqu'au chapitre intitul Dmonstration exprimentale des bons
effets du chauffage (p. 229) se rapporte des faits postrieurs la publication del l" dition.

II ne figure donc pas dans cette dition.

5. 'Vaillant. Chauffage des vins et confection du vinaigre, p. 1-4 d'une brochure publie
Dijon (1869), 12 p. in-12, qui renferme aussi le Rapport de la Commission

, reproduit
p. 253-256 du prsent volume. {Xotes de l'dition.)



216 UVRES DE PASTEUR

dveloppement et la multiplication de champignons microscopiques dont

les germes existent, mais des degrs diffrents, dans tous les vins, qu'ils

soient communs ou de grands crus : de l, cette consquence naturelle que,

si l'on parvenait s'opposer efficacement la germination de ces petits

tres parasites, on assurerait la conservation de tous les vins. Le moyen,

heureusement, a t trouv par M. Pasteur; heureusement aussi, il consiste

en une opration pratique des plus simples et des moins coteuses.

Des expriences aussi multiplies que prcises ont dmontr qu'il

suffisait de porter le vin, ne ft-ce que pendant une minute, la tempra-
ture de 55 C. pour enlever aux germes des parasites dont il

s'agit
leur

facult de reproduction.
(( A l'origine, une question tait douteuse : l'emploi du procd dont il

s'agit n'altrerait-il pas ces dlicatesses et ce bouquet des grands vins qui

ont port si loin la rputation de nos crus, et fait donner h notre dpar-
tement un nom si exceptionnellement enviable?...

Aujourd'hui, toute incertitude a disparu. Des constatations rcentes

et rigoureuses viennent d'tablir que, alors mme qu'on serait assur qu'un

grand vin de la Cte-dOr, abandonn naturellement a lui-mme partir du

moment de sa mise en bouteille, n'prouverait aucune altration, la pra-

tique d'un chauffage pralable serait encore avantageuse, car il est avr

aujourd'hui que le vin non seulement se conserve par l'effet de cette op-
ration du chauffage, mais qu'il vieillit et s'amliore dans des conditions

plus sres que si on ne l'avait pas chauff.

Par suite de l'opration dont nous parlons, les vins n'ont jamais de

dpt flottant; le dpt, quand il existe, est toujours adhrent; en outre, sa

couleur s'avive et s'exalte; enfin, il y a suppression absolue de cette maladie

de l'amertume, qui a t de tout temps si fatale nos grands vins. L'op-
ration du vinage, soit la cuve par addition de sucre, soit au vin mme par
addition d'alcool, devient superflue.

M. Thenard, prsent la sance du Conseil, crut devoir contredire

sur lin point les paroles du marchal et dclarer que l'invention de la

mthode du chauffage pour la conservation des vins tait due Appert
et M. de Vergnette-Lamotte, son ami, propritaire de vignes Beaune

et Pomard, Cte-d'Or.

Les droits d'Appert dans la question, on vient de le voir, avaient

t exposs par moi-mme dans la premire dition de cet ouvrage
et aussi quelques mois auparavant, devant l'Acadmie des sciences,

dans sa sance du 4 dcembre 1865
(*).

J'avais galement rendu justice

M. de Vergnette dans les termes qu'on vient de lire. Sur l'invitation

du marchal ^'aillant et du Conseil, M. Thenard rdigea par crit ses

observations, qui furent insres au procs-verbal de la sance du

Conseil gnral, du 23 aot 1869.

1. Voir p. 425-42(5 du prsent volume : Note sur l'emploi de la chaleur comme moyen de

conservation du vin. [Note de l'dition.)
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^'oici textuellement la Note de M. Thenard(').

Ce n'est pas, comme il a t dit, M. Pasteur qui a invent l'art de

chauffer les vins pour prvenir leur altration ultrieure.

Ds avant Appert, c'est--dire avant 1810, cette mthode parat avoir

t pratique en Bourgogne. Est-ce pour les vieillir ou les conserver? Nul

ne peut rpondre exactement.

Mais ce qui est constant, c'est qu'en ce qui touche la conservation,

Appert a publi le procd.
Ses expriences sont authentiques; il prit des vins en bouteilles, en

chauffa une partie 75 et laissa l'autre l'tat naturel, puis il emballa le

tout dans la mme caisse, l'expdia en Amrique et la fit revenir.

Au retour, les vins non chauffs taient plus ou moins altrs
;

les

autres, au contraire, n'taient en rien modifis. D'o Appert conclut que,

par le chauffage pralable et en vase clos 75", les vins taient prservs
des altrations occasionnes par les voyages.

Or, il y a quinze ou seize ans, M. de Vergnette-Lamotte, que ses tra-

vaux en nologie ont plac la tte de cette branche de la science, repre-
nant les expriences d'Appert, mais oprant sur des vins trs fins, reconnut

que, si les vins de Bourgogne, chauffs 75", ne s'altraient pas ultrieu-

rement, l'action mme du chauffage les rend si secs et si durs, qu'en tournant

au got de certains vins du Midi, ils perdent leurs plus prcieuses qualits
de finesse et de bouquet. En sorte que, malgr cette plus grande stabilit,

il borna l'application de sa mthode aux vins communs devant tre placs
dans des conditions trs dfavorables, et, l'occasion, quelques vins blancs

fins.

La question en tait donc l quand M. Pasteur, il y a quatre ans

environ, prit un brevet poui- la conservation des vins par le chauffage pra-
lable entre 65 et 75

(^).
Mais moins de deux ans aprs ('),

et sans connatre
le brevet Pasteur, qui n'tait pas encore dnonc, M. de Vergnette prsenta
l'Acadmie des sciences un Mmoire o il annonait qu'aprs un chauffage

pralable variant entre 42 et 52, fjiti
nallrail pas nos vins les plus fins,

ceux-ci se conservaient aussi bien que si on les et chauffs 75.
En sorte que, par cette modification, le principe dnonc par Appert

d'abord, qui jusque-l n'tait applicable qu' des vins de basse qualit, se

gnralisait en devenant applicable aux vins les plus dlicats.

Depuis, qu'a fait M. Pasteur? Il a successivement abaiss les limites

de temprature ;
si bien que, de 75 65, il est arriv ii 55 ;

c'est--dire

qu'il a de plus en plus confirm les observations de M. de Vergnette-
Lamotte, et que, pour peu qu'il tombe encore de 3, il les confirmera tout

fait.

C'est l un service qu'il ne faut pas mconnatre, car, dans la science,
toute constatation par un habile exprimentateur d'un fait considrable,
mais encore douteux, bien qu'il ait t nonc par un autre exprimentateur

L Cette Note a paru le 28 aot dans le journal Le Bien public de Dijon, et le 9 septembre
suivant dans le Journal d'agriculture pratique [1801), II, p. 389-390].

2. Voir le texte du brevet p. 410-411 et la note 1 de la p. 207. {Xote de l'dition.)
3. C'est trois semaines et non deux ans, comme le dit M. Thenard, peu au courant de

son sujet.
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si minent qu'il soit, est un service: mais ce n"est pas une invention, c'est

une constatation, et, en la circonstance, c'est tout ce qu'a fait M. Pasteur.

Les seuls inventeurs sont donc les prdcesseurs d'Appert. qui ont

entrevu le fait. Appert, qui, par des expriences exactes, l'a mis en vidence,

et M. de Vergnette-Lamotte, (pii l'a utilement prcis.
Quant M. Pasteur, dans un livre digne de sa juste clbrit, o sa

part d'originalit reste considrable, il n'en a donn qu'une tborie ration-

nelle, mais il n'est pas plus l'inventeur du fait pratique que ne le serait

du labourage celui qui donnerait une tborie nouvelle de la charrue, si

qu'elle soit.

Je |)rotestai iinmdiatenient devant l'Acadmie des sciences;
(')

contre cette Note si partiale et si errone. Dans la discussion qui

suivit, M. Thenard se borna a des affirmations (|ue je rfutai '-i en

m'appuyant sur des textes. Dans les premiers mois de l'anne

1872, M. Thenard revint encore sur les prtentions de son ami,

M. de Vergnette, peut-tre contre-cur; mais il fut provoqu

prendre la parole devant l'Acadmie par une insinuation adroite de

^r. Fremy, qui tait alors engag dans une discussion fort embarras-

sante pour lui, mais cjuil avait lui-mme souleve tort propos d'un

dbat entre M. Liebig et moi sur la nature des fermentations. Cette

fois, la rclamation de ]\0[. Thenard et de Vergnette fut traite prin-

cipalement par mon savant matre, M. Balard, avec cette impartialit

et cette prcision qui sont les caractres distinctifs de son esprit

minent. ]\l. Balard lut l'Acadmie, dans la sance du 26 fvrier 1872,

la Note suivante :

Sur rinvention de la nit/iode de conservation des vins par le

chauffage. Note de M. Balard. [Comptes rendus de VAcadmie des

sciences., sance du 26 fvrier 1872, LXXIV, p. 561-569.)

Dans la sance du 29 janvier dernier
(3),

notre confrre, J\I. Thenard, a

rpt sur la conservation des vins ce qu'il avait dj dit l'Acadmie on

1809
('),

et affirm de nouveau qu' M. Pasteur appartenait la thorie de

1. Pasteur. Xote au sujet d'une rclamation Je M. Paul Thenard, relativement au chauf-

fage des vins. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 13 septembre 18()!l,

LXIX, p. 645, et p. 488-439 du prsent volume.
2. Pasteur. Note relative aux Communications de M. de Vergnette-Lamotte et de M. P. The-

nard. Ibid., sance du 25 cctoiire 1869, LXIX, p. 905-911. Rponse la dernire Note de

M. P. Thenard sur le chauffage des vins. Ibid., sance du 8 novembre 1869, LXIX, p. 973-97 4.

Voir p. 439-446 et p. 447-448 du prsent volume.
3 et 4. Thenard (P.). Observations relatives aux procds de conservation des vins par le

chauffage. Comptes i-endus de l'Acadmie des sciences, LXXIV, 1872, p. 293. Rponse
la Note lue par M. Pasteur dans la sance du 13 septembre 1869, sur les droits l'invention

de la conservation des vins par le chauffage pralable. Ibid., LXIX, 1869, p. 748-749. (Xotes
de l'dition.)
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cette opration, mais que c'tait Appert et M. de Vergnette-Lamotie
qu'taient dus les faits sur lesquels elle tait fonde.

.l'aurais voulu, dans la sance suivante, faire une rponse et tablir

que c tait bien M. Pasteur seul qu'appartenait cette dcouverte; mais

les travaux de l'Acadmie m'ont forc renvoyer ma Communication, de
sance en sance, jusquaujouidluii. .le ne regrette pas, du reste, ce retard;
il me permettra de rpondre en mme temps notre confrre M. Thenard,
ainsi qu' M. de Vergnette lui-mme.

Dans la premire dition de son trait, Appert (*),
avant toute exp-

rience directe, avait prsent le chauffage comme devant faciliter l'exporta-
tion des vins. Plus tard, il raconte, ilans une de ses dernires ditions 13 5"]
comment il a essay de vrifier la justesse de ses prvisions. Aprs avoir

dcrit la manire dont il fit chaufFer au bain-marie 70" des bouteilles de
vin dont une partie resta au Havre et l'autre fut remise des capitaines au

long cours, tandis qu'il conservait dans sa cave quelques bouteilles telles

qu'il les avait reues de Beaune, il ajoute :

J'attendis plus de deux ans le retour de mes bouteilles; de six que mon commettant
avait expdies au long cours, deux seules revinrent de Saint-Domingue. Trs curieux,
comme on se l'imagine bien, de connatre le rsultat d'une exprience aussi importante,
je m'empressai de soumettre une de ces bouteilles la dgustation d'un habile connaisseur.

Il la compara avec deux autres, savoir : une qui tait reste dans la cave de mon corres-

pondant du Havre, et qu'il venait de me renvoyer rcemment, et ime de celles que
j'avais conserves intactes. Le rsultat de cette triple comparaison fut extraordinaire, et

dmontra que ce vin, originairement le mme, prsentait trois qualits essentiellement

diffrentes.

La bouteille conserve chez moi, et i[ui n'avait pas subi de prparation, avait un

got de vert trs marqu; le vin renvoy du Havre s'tait fait et conservait son arme;
mais la supriorit de celui revenu de Saint-Domingue tait infinie ; rien n'galait sa finesse

et son bouquet; la dlicatesse de son got lui prtait deux feuilles de plus qu' celui du

Havre, et au moins trois de plus qu'au mien. Un an aprs, j'eus la satisfaction de ritrer
cette exprience avec le mme succs (-|.

<i II faudrait, pour conclure de ces expriences que c'est Appert <[ui a

appris conserver les vins par la chaleur, confondre deux choses bien

distinctes : leur amlioration et leur conservation. Le vin n'est pas en eiet,
comme les autres substances alimentaires fraches, ncessairement alt-

rable : le plus souvent, il s'amliore en vieillissant; mais il prouve parfois
des altrations profondes qu'on appelle des maladies. 11 devient louche,

dsagrablement sapide, souvent impotable. Conserver les vins, c'est

prvenir ces altrations chez ceux qui auraient t naturellement suscep-
tibles de les prouver. Or, rien dans l'exprience d'Appert ne prouve que la

chaleur ait eu cette efficacit. Il et fallu pour cette preuve que le vin sur

lequel se faisait l'exprience liit altrable. Mais il ne l'tait pas, puis([u'il
s'est conserv aussi bien que celui qui avait t chauff. On voit donc
comment MM. Fremy, Thenard et de Vergnette-Lamotte, qui rptent
que la dcouverte est due .Vppert, sont loin de la vrit. Ce qu'il avait

1. Appert. L'art de conserver, pendant plusieurs annes, toutes les substances animales
et vgtales (1" dition). Paris, 1810, iu-S" (flg.).

2. Appert. Le livre de tous les mnages [b" dition, revue par Prieur-Appert et Gannal).
Pans. 1843. in-8. p. lOG-107. [Sotes de l'dition.)
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prouv, c'est que la chaleur apportait dans les vins chauffs une amlio-
ration que le voyage au long cours rendait plus sensible. Aussi, tandis que
les procds pour la fabrication des conserves se rpandaient dans le

monde entier, et que l'on continuait recourir au transport dans l'Inde

pour amliorer la (jualil des vins, l'emploi de la chaleur pour leur conser-

vation proprement dite est rest sans usage, malgr les amliorations dans

le mode de chauffage introduites par INI. Gervais de Paris
('), dont

M. le docteur Bart a rappel de nouveau le travail.

Si, en s'appuyant sur les travaux dont je viens de parler, on avait eu

quelque tendance employer le chauffage, on en aurait d'ailleurs t

dtourn par les expriences de M. de Vergnette-Lamotte, qui publia, en

1850, un ^Mmoire intitul : de l'Exportation dex i>ins de Boiiri:;ogne dans les

pays chauds
[-).

M. de Vergnette croyait celte poque, comme la plupart des

nologues, que la bonne conservation d'un vin dpendait des proportions
dans lesquelles s'y trouvaient ses lments : l'eau, l'alcool, le tanin, l'acide

tartrique, etc. Le vin dans lequel la nature avait mis entre ces matires
diverses une pondration convenable tait un vin susceptible de conser-

vation, un vin normal.

C'est d'une manire incidente que M. de Vergnette parla, en 1850, du

chauffag-e des vins.o

... Ne peut-on pas, dit-il, s'assurer a priori si les vins rsistent aux fatigues qui
rsultent de leur envoi dans les pays chauds?

c( J'ai observ, il y a quelques annes, un fait assez important, qui contribuera

singulirement clairer la question. Souvent oblig, dans le moment de la rcolte, de

conserver, par la mthode d'Appert, des mots destins des expriences qui ne pouvaient
tre faites que plus tard, j'ai aussi appliqu ce procd des vins de diffrentes qualits.

Il En 1840, des vins de cette rcolte avaient t mis en bouteilles au dcuvage : aprs
avoir t bouchs, ficels et exposs au bain-marie une temprature de 70 degrs C , ils

furent descendus la cave et oublis. En 1846 (alors que la plupart des vins de 1840, dont
les raisins furent grls, avaient subi une maladie laquelle plusieurs succombrent),

quelques bouteilles de ce vin se trouvrent sous ma main avec leur tiquette, et je constatai,

avec une remarquable satisfaction, qu'il tait dans le meilleur tat de conservation
;
seule-

ment il avait contract ce got de cuit que nous rencontrons dans les vins qui ont voyag
dans les pays chauds. Il s'tait dpouill de sa matire colorante bleue. Plus sec, plus
vieux qu'un vin de six ans ne devait l'tre, il avait tous les caractres que nous avons

signals dans le vin n 1.

Il Nous avons rpt cette exprience sur d'autres vins, l'poque de leur mise en

bouteilles, et toujours nous avons russi, en faisant varier la temprature du bain-marie
de 50 75 degrs C, prserver de toute altration ultrieure les i'ins de qualit soumis
a ces essais. Il n'en tait pas de mme pour ceux qui, d'une sant douteuse, ne prsentaient
pas cette composition normale sans laquelle les vins ne se conservent pas Dans ce cas, ils

ne rsistent pas cette preuve. Nous verrons plus tard quel parti on peut tirer de ces

observations.

Que le lecteur veuille bien relire avec une scrupuleuse attention ces

deux dernires phrases, sur lesquelles je reviendrai tout l'heure, et qui
sont capitales dans le dbat.

1. Gerv.\is. Mmoire sur les avantages d'un procd pour perfectionner le mot des fruits
et pour clarifier, amliorer et conserver les vins et autres liqueurs, par l'application de la

chaleur, invent et perfectionn par J.-A. Gervais. Paris, 1827, 29 p. in-8 (1 pi.).
2. Mmoires d'agriculture... publis par la Socit nationale et centrale d'agriculture.

anne 1850, p. 513-524. {Notes de l'dition.)
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Aprs avoir blm les coupages adopts Bordeaux, et insist sur la

ncessit de n'introduire dans les vins rien d'tranger, M. de Vergnette
ajoute, comme conclusion qui tonnera peut-tre l'Acadmie :

Il nous parat doue hors de doute que le seul moyen auquel nous devions avoir

recours en Bourgogne pour la prparation des grands vins destins l'exportation consiste

les concentrer au moyen de la gele.

Ayant dcrit le procd de conglation qui, conseill par d'anciens

nologues, a t tudi par ]M. de Vergnette avec beaucoup de soin, il

continue ainsi :

Nous savons d ailleurs que les voyages dans les paj'S chauds produisent sur les vins

les mmes effets que la chaleur d'un bain-marie ou d'un four dans les limites de 60

70 C. Si donc, aprs avoir soumis la conglation les vins qui doivent tre exports,
nous en exposons, ds qu ils sont devenus assez limpides pour tre tirs en bouteilles, un
chantillon i\ l'action de la chaleur, nous pourrons, dans le cas o ils rsistent cette

preuve, si l'on se rappelle ce que nous avons dit plus haut, en conclure qu'ils rsisteront
aussi aux fatigues des plus longs voyages...

En rsum, pour nous, il n'est qu une manire rationnelle d'amliorer les vins qui
doivent faire de longs voyages : c'est de les concentrer par la conglation.

Il ... Les vins qui ont voyag dans les pays chauds prsentent tous les caractres des
vins que l'on soumet artificiellement, dans les limites de 60 70 C, la chaleur d'un

four ou celle d'un bain-marie. Si, aprs avoir soumis cette
preiti'e quelques chan-

tillons des t'ins que l'on veut exporter, on reconnat quils y ont rsist, on pourra, en
toute scurit, les expdier; dans le cas contraire, on devra s'en abstenir (').

Ces citations montrent, ce me semble, jusqu' l'vidence que, pour
M. de Vergnette, en 1850, la chaleur n'tait pas un moyen de conservation

des vins; il la regardait au contraire comme ayant une action altrante.

Exaltant leurs dispositions maladives, elle atteignait les vins faibles et

chouait dans son action sur les vins robustes. De l l'ide que cette chaleur

pourrait tre employe comme une preuve permettant de distinguer, entre

deux vins soumis galement la conglation, ceux pour lesquels ce prser-
vatif n'aurait pas suffi de ceux que cette conglation aurait rendus assez

rsistants pour qu'on pt les expdier dans les pays chauds.

En disant, d'ailleurs, que les vins d'une sant douteuse e se conservent

pas et qails ne rsistent pus cette pretn'e, il n'engageait, certes, pas

employer un remde qui pouvait devenir pire que le mal.

Quand au commencement de l'anne 1864, M. Pasteur
(-)

annona

que les altrations des vins taient corrlatives de la prsence et de la

multiplication de vgtaux microscopiques, M. de Vergnette-Lamotte,

comprenant l'importance de la voie nouvelle dans laquelle notre confrre
venait d'entrer, s'empressa, en le flicitant, de lui faire part des pratiques
routinires suivies en Bourgogne pour cette conservation. Il ajoutait, en

terminant une trs longue lettre
(3)

:

1. Veronette-L.\motte (A. de). De l'exportation des vins de Bourgogne dans les pays chauds.
Mmoires d'agriculture... publis par la Socit nationale et centrale d'agriculture.
anne 1850, p. 513-524.

2. Voir p. 396-406 du prsent volume : tudes sur les vins. Deuxime partie : Des alt-
rations spontanes ou maladies des vins, particulirement dans le Jura.

3. Voir p. 363-370 du prsent volume. (Notes de l'ditioi.)
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Il Vous vojez, Monsieur, que tous les moyens que j'indique pour le traitement des
vins menacs ou malades sont des mojens empiriques qui ne sont en rien bass sur les

causes connues du mal. Il ne pouvait en tre autrement. Ces causes, Monsieur, vous les

avez trouves, et, permettez-moi de vous le dire, vous devez la France viticole un
travail sur le fermeat de l'amer aussi complet que celui que vous avez publi sur le

ferment alcoolique..
Ce qu'il nous faut aujourd hui, c est d tre guids par le raisonnement seul dans

toutes les oprations que demande le traitement des vins dans les caves. Alors plus de
vius malades, et vous aurez donn des millions la France.

Chacun peut apprcier si, sous la plutue d'un grand propritaire de

vignobles, rcoltant des vins de prix, c'tait lit un compliment banal, comme
le dit aujourd'hui M. de Vergnette, ou l'expression sincre des sentiments

qu'il prouvait en songeant que, la cause du mal tant connue, on pouvait

esprer en dcouvrir le remde.
Le 4 avril 18G5, M. Pasteur, en faisant connatre M. de Vergnette

les observations qu'il avait faites sur quelques vins, au sujet desquels celui-ci

l'avait consult, aprs lui avoir annonc que tous les vins vieux qu'il a

envoys sont malades et lui avoir donn de graves doutes sur ses vins

nouveaux, ajoute (')
:

II Voici une nouvelle importante et ((ui vous fera plaisir ;

Il J'ai la ferme conviction que je suis en possession d'un moyen trs pratique et sr,

capable de prvenir toutes les maladies de vos grands vins. Vous pourrez les conserver

aussi longtemps que vous le dsirerez. Je voudrais avoir sur ce point l'appui de votre

observation la plus scrupuleuse et la plus directe. Voici ds lors le service que je rclame
de votre obligeance et de votre dvouement la solution qui me proccupe.

Vous auriez la bont de m envoyer diverses sortes de vins, choisis parmi les plus
altrables de la Bourgogne... Je traiterais moiti ou trois quarts du nombre de ces bouteilles

par mon procd, et je vous les renverrais soigneusement tiquetes et parafes avec cette

indication ; Ce i'in ne s'altrera plus.
Il Vous les dposeriez tout auprs d un nombre gal de ces bouteilles mises en

rserve, et dans six mois, dans un an, dans deux ans.... vous dgusteriez comparativement
ces vins... De mon ct, je garderais quelques-unes de ces bouteilles dans les mmes
conditions et dans le mme but.

M. de Vergnette rpond le 8 avril :

Il Je suis tout dispos donner mon concours vos expriences en vous adressant du
vin de mes rcoltes. Voici seulement un point sur lequel je dsirerais tre fix.

Il Pouvez-vous oprer sur des vins de la qualit des n"* 12, 18, 21, 19 ?

<i Nos vins vieux ont votre ferment, ce qu'il parait, mais j'espre que vous vous

trompez sur nos vins nouveaux.

Le 11 avril, M. Pasteur lui rpond :

Il Je m'empresse de vous remercier et de vous informer que je puis oprer sur des

vins de la qualit des n"' 12, 18, 21, 19. Mou procd n'a pas pour eifet de gurir des vins

malades, mais il arrte le mal lorsqu'il existe et le prvient absolument lorsqu il n'existe

pas. Ce n'est pas un remde aux vins altrs, mais un prservatif, et, appliqu aux vins

dj altrs plus ou moins, il empche la continuation de la maladie. Si vous m'envoyez
les vins n"' 12, 18, 21. 19, je vous les renverrai dans un tat tel. qu'ils resteront ce qu'ils

sont, plutt meilleurs que moins bons, et qu'ils ne deviendront jamais amers. )>

Et le mme jour, dans un document publi depuis dans nos Comptes

1. Voir p. 431-432 du prsent volume. (Xote de l'dition.)
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rendus ('),
il rsume en ces termes le rsultat de ses tudes alors presque

compltes :

H J'ai reconnu que les maladies ou altrations spontanes des vins sont produites par
dos tres microscopiques, dont les germes existent dans le vin avant qu'il devienne malade.

w Le vin ne s'altre pas si ces germes sont tus. Un moyen simple et pratique de faire

prir ces germes consiste porter le vin une temprature comprise entre 60 et 100.
" Je dclare prendre un brevet d'invention pour l'application de ce procd. Il empche

toutes les fermentations irrgulires des vins, quelle que soit leui' nature, sans altrer la

qualit du vin (').

Il Dans une Comuuinicatiou laite plus tard l'Acadmie, M. Pasteur a

montr que le minimum de la temprature ncessaire pour la conservation

des vins pouvait tre abaiss jusqu' 50 (*).

En voyant M. de Vergnette engager M. Pasteur s'occuper de cette

question, continuer correspondre avec lui, solliciter son jugement sur les

altrations des vins qu'il lui envoyait, le visiter dans son laboratoire,

apprendre de lui, le 15 fvrier 18G5, reconnatre au microscope les tres

vivants, causes de la maladie, qui aurait pens qu'il poursuivait lui-mme,
sans en laisser rien transpirer, la solution du mme problme?

On est bien oblig de l'admettre, pourtant : car ce n'tait pas sans

doute un plan d'expriences, mais des faits rellement observs qu'il

prsentait l'Acadmie, quanil, devenu notre correspondant, trois semaines

aprs la prise de date de M. Pasteur qui tait encore ignore, il publiait un

Mmoire sur l'amlioration et la conservation des vins par la chaleur
(*).

Renonant la conglation, adoptant probablement l'ide que la cause

du mal tenait des tres vivants, que M. Pasteur lui avait appris distinguer,
il essayait aussi de les tuer par la chaleur, dont il avait fait, en 18.50,

l'emploi que j'ai apprci.
tt Le procd de M. de Vergnette ne s'applique qu'aux vins en

bouteilles et consiste les empiler au grenier pendant les mois de juillet

et d'aoit, ou les exposer, pendant deux mois, dans une tuve dont la

temprature ne dpasse pas 50". Aprs ce traitement, les vins sont

descendus la cave et conservs, comme de coutume, jusqu' ce qu'on
les livre la consommation.

<c Si M. de Vergnette tait prsent notre sance, je lui tiemanderais

cependant s'il a mis frquemment en pratique son procd ; mais, son

dfaut, notre confrre M. Thenard peut nous dire s il a dans ses caves beau-

1. ^'oi! p. 409-412 (lu prsent volume ; Procd pratique de conservation et d'amlioration
ili's vins. {Xote de l'dition.)

2. Ce brevet fui pris par M. Pasteur, quand ses ides sur la conservation des vins furent

bien arrtes, afin de se mettre en garde contre les frelons de l'industrie. Il l'a laiss volon-

tairement tomber dans le domaine puiilic, et ceux qui parlent avec un certain ddain de cette

manire de s'assurer la proprit d'une dcouverte industrielle peuvent en faire ds lors usage

gratuitement. {Xote de M. Balard.) [t'oir p. 410-411 du prsent volume le texte de ce brevet.]

3. l'oir p. 418-422 du prsent volume : Nouvelles observations au sujet de la conservation des

vins. Dans cette Communication Pasteur dit : Il suffit que la masse du vin ait t porte
([iii-'lques minutes seulement la temprature de GO . 70 pour que le vin ait acquis une rsis-

tance extraordinaire toutes les maladies qui peuvent l'atteindre... J'ajouterai que mes der-

nires expriences me permettent d'esprer que le maximum de la temprature atteindre

pourra tre abaiss 4.5, sans que l'on puisse toutefois descendre plus bus.

4. Vkrgnette-L\motte(A. de). Des eftets de la chaleur pour la conservation et l'amlioration

des vins. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, LX, WliO, p. 89-St).). (Motcs de l'dition.)
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coup de vin expos pendant deux mois l'tuve, et si le climat de la

Bourgogne et l't de 1864 permettent de supposer que, dans un grenier
couvert de tuiles et non de vitrages, la temprature puisse s'lever jusqu'
45 ou 50. Je voudrais aussi savoir de lui ce qu'il pense des assertions

contradictoires de jM. de Vergnette et de M. Pasteur sur le fait de l'amlio-

ration de la qualit du vin par cette mthode. INI. de Vergnette assure que
son procd conserve et amliore le vin; M. Pasteur prtend qu'il aurait

pour rsultat ncessaire d'altrer les vins fins de la Bourgogne. Mais c'est

l'exprience et aux dgustateurs prononcer sur l'influence comparative
d'une temprature de 60 agissant pendant un instant, et celle d'une temp-
rature maximum de 50 prolonge pendant deux mois, la seule chose,

mon avis, que M. de Vergnette puisse rclamer dans la cjuestion de la

conservation du vin par le chaufTage.

Quant l'utilisation pratique des deux procds, je ne pense pas

qu'on puisse hsiter entre celui qui exige du vin en bouteilles, une tuve,

deux mois de chaleur, et un autre qui n'a besoin que d'une minute de chauf-

fage, qui peut s'appliquer bas prix aux vins conservs dans d'immenses

tonneaux, et qui a dj rendu l'agriculture et au commerce des vins des

services rels.

On pouvait croire qu' la fin de ces dbats de 1865, la question que je

cherche lucider tait claire pour tout le monde, et c'est ainsi qu'en

pensait, l'Exposition de 1867, le jury pour la classe d'agriculture, qui
dcernait M. Pasteur un Grand Prix pour la conservation des vins(*). Mais,

en 1869, la suite d'une allocution de notre confrre le marchal Vaillant

au Conseil gnral de la Cte-d'Or, sur l'utilit du procd Pasteur, notre

confrre M. Thenard, soutenant de nouveau que c'tait M. de Vergnette-
Lamotte ([ue revenait la priorit, donna lieu de nouveaux dbats

[^).

M. Pasteur, en partant pour Trieste
{'),

les croyait termins; il n'en

tait pas ainsi cependant. Ils se prolongrent pendant son absence, et ce

n'est que tout rcemment qu'il a eu connaissance de la Note communique
l'Acadmie, le 22 novembre 1869, par M. de Vergnette-Lamotte (*).

Dans cette Note, comme dans celle que renferme le Compte rendu

prcdent, comme dans toutes les autres, M. de Vergnette ne se sert que d un

seul argument : la reproduction du passage relatif au chauffage des vins en

1850, qu'il cite avec plus ou moins d'extension, mais jamais en entier. Dans

celle de 1869, par exemple, rappelant ce qu'il avait publi en 1850,

quinze ans avant les premiers travaux de M. Pasteur sur le chauffage ,

il se contente de reproduire cette seule phrase :

Nous avons rpt cette exprience sur d'autres vins, l'poque de leur mise en

bouteilles, et toujours nous avons russi, en faisant varier la temprature du bain-raarie

de 50 75 C, prserver les vins de qualit soumis ces essais de toute altration

ultrieure.

1. Moniteur universel, n" 183, 3 juillet 18G7 : Grand Prix, M. Pasteur, Paris. Procd
de conservation des vins par le chauft'age.

2. Voir, ce sujet, p. 215-218 et p. 439-453 du prsent volume.
3. Pasteur partit cette poque pour la villa Vicentina, prs de Trieste. afin d'y faire une

application en grand de son procd de grainage en vue de prvenir la maladie des vers soie.

4. Vergnette-Lamotte (A. de). Note en rponse la dernire Communication de M. Pasteur

sur le chauffage des vins. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, LXIX, 1869,

p. 1048-1050. [Notes de l'dition.)
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Et il ajoute :

c< Cette citation si prcise rpond, l'Acadmie voudra bien me l'accorder, je l'espre,
toutes les attaques qui ont t diriges contre moi

Je ne crois pas que rAcacIniie puisse lui faire cette concession. Sa

citation, prcise dans ce qu'elle contient, n'est pas suffisante. Il aurait fallu,

pour cela, y joindre la phrase suivante :

" 11 n'eu tait pas de mme pour ceux qui. d'une sant douteuse, ne prsentaient point
cette composition normale sans laquelle les vius ne se conservent pas. Dans ce cas, ils ne

rsistent pas cette preuve, etc.

Eh bien, la dcouverte de M. Pasteur, c'est ([ue, contrairement cette

assertion de M. de Vergnette, tous les vins peuvent subir l'action de la

chaleur sans s'altrer, et qu'une minute de chauffage assure la conservation

d'un vin (|uelcon<|ue ; que le vin le plus faible, le plus dispos tourner

l'aigre, la graisse, l'tat visqueux, l'amer, est garanti des altrations

qu'il aurait pu prouver. Grce elle, l'ouvrier, le paysan, si peu soigneux

pour leur vin, pourront le laisser presque impunment en vidange, en lui

conservant les qualits d'un liquide sain et agrable.
]\I. Pasteur n'a donc pas seulement le mrite si restreint que lui

accorde M. Thenard ; il est rellement l'inventeur, le propagateur convaincu

de la mthode de conservation des vins par la chaleui'; et si notre pays,

grce ces pratiques, voit la richesse publique s'augmenter par l'expor-
tation de nos vins ordinaires, les plus altrables, d'un bas prix et suscep-
tibles d'tre consomms par la partie la plus nombreuse des peuples qui ne

cultivent pas la vigne, c'est lui qu'en toute justice on doit en rapporter
l'honneur.

.Te prie, en terminant, l'Acadmie d'excuser l'tendue de cette

Communication i'); j'espre qu'elle voudra bien se rappeler que je ne suis

pas entr spontanment dans cette discussion de priorit introduite ds les

premiers jours dans le dbat important qui s'agite devant nous. Cette

discussion pouvait paratre, au premier aspect, une chose incidente, et

n'ayant pour la science qu'un intrt restreint. Elle se rattache cependant,
de la manire la plus intime, au fond mme du dbat, puisque ces alt-

rations des vins font partie des fermentations proprement dites de

M. Pasteur, qui sont en cause en ce moment. Amen sur ce terrain malgr
moi, j'ai cru devoir traiter la question d'une manire complte, en

m'efforant de la rendre assez claire pour que ce dbat ne pt plus repa-
ratre dans nos Comjdes rendus, o il a, diverses poques, occup dj
trop de place.

c< Dans la Communication que je viens de faire, j'ai eu surtout pour but

d'exposer les faits. C'est, bien entendu, sur eux que j'ai fond mes convic-

tions
;
mais je n'ai pas l'esprance de lavoir partage par ceux cjui, depuis

longtemps dj, ont eu et soutenu une opinion contraire. S'ils jugent conve-

nable de continuer ce dbat spcial, je ne les y suivrai pas ;
il est clos en

ce qui me concerne, et je ne demanderai de nouveau la parole sur ce sujet

1. Ce dveloppement, qui avait t d'abord rdig sous forme de Note, n'a pas t lu

r.\cadmie. (Note de Balard.)
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que dans le cas o l'on contesterait les documents que je reproduis et les

faits sur lesquels je m'appuie.

A cette argumentation complte et svre, MM. Thenard
('j

et de

Vergnette (-)
ne rpondirent encore que par des affirmations, sans

recourir aux textes originaux, et par des dissertations sur la pratique

de la conglation des vins, qui tait hors de cause.

Les expriences (VAppert sont authentiques, avait dit M. Thenard,

il prit des vins en bouteille, en chauffa une partie a 75" et laissa l'autre

l'tat naturel Au retour les vins non chauffs \c\\\'\
taient rests en

France et non expdis avec les bouteilles chaules, comme le dit par
erreur M. Thenard) taient plus ou moins altrs; les autres, au

contraire, n'taient en rien modifis (^j. C'est une erreur. Les vins

chauffs avaient t amliors, dit Appert, et les vins non chauffs

n'avaient prouv aucune altration; ils avaient conserv leur verdeur

primitive, sans contracter aucune maladie. Far son exprience. Appert
n'avait donc rien prouv, quant l'efficacit du chauffage contre le

dveloppement des maladies des vins. C'est, du reste, ce que
M. de Vergnetle lui-mme a reconnu : M. Pasteur, dit-il, a fait

remarquer avec (justesse que l'indication d'Appert tait insuffisante,

puisqu'il ne dit nulle part si les vins de mme qualit non chauffs par
lui avaient ou non t malades. (De Vergjnette. Le vin, 2" dit., 1869,

p. 255.)

Poursuivons l'examen de la Note de M. Thenard, en la mettant en

regard de la critique de M. Balard. Il y a quinze ou seize ans, dit

M. Thenard, M. de Vergnette-Lamotte, reprenant les expriences

d'Appert, mais oprant sur des vins trs fins, reconnut que, si les

vins de Bourgogne, chauffes 75, ne s'altraient pas ultrieurement,

faction mme du chauffage les rend si secs et si durs, quen tournant

au got de certains vins du Midi, ils perdent leurs plus prcieuses

qualits de finesse et de bouquet ; en sorte que, malgr cette plus grande

stabilit, il borna l'application de sa mthode aux vins communs

devant tre placs dans des conditions trs dfavorables, et, l'occasion,

quelques vins blancs fins.

1. Thenard (P.). Observations relatives aux procds de (onservalion des vins par lu

chauffage. Comptes rendus de VAcadmie des sciences, UXXIV, 1872, p. 293. Rponse
la Note de M. Balard sur la priorit d'invention du cliauM'age des vins. Ibid., p. 569-570,

Rponse une Communication de M. Pasteur (sur la conservation des vins). Ibid., p. 848.

3. Vergnette-L.^motte (A., de). Observations relatives au.^ procds de conservation des vins

par le chauffage. Ibid., p. .539-540. Observations relatives la rponse faite par M. Pasti'ur

propos de la conservation des vins. Ibid., p. 843-845.

3. Thenard (P.). [Rclamation de M. Thenard, au Conseil gnral de la Cte-d'Or.J
Journal d'agricuUure pratique, 1869, II, p. 389-390. Voir cette Note p. 217-218 du prsent
volume. {Notes de l'dition.)
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11 n'y a rien de coin du tout dans le travail de M. de Vergnette
de 1850, le seul qu'il ait publi avant mes recherches, et o il ait parl

de vins chauffs. Nulle part, il n'y est dit qu'il faille Ijorner l'appli-

cation de la mthode d'Appert aux vins communs. M. de Vergnette

distingue, dans ce travail, les vins en deux classes : 1" ceux qui ont

une sant robuste et qui se conservent naturellement sans condition-

nement pralable quelconque; 2 ceux qui sont d'une sant douteuse,

qui ne prsentent pas la composition normale sans laquelle les vins

ne se conservent pas. La chaleur, dit M. de Vergnette, n'altre pas les

premiers, et tous les autres, au contraire, ne rsistent pas son

preuve. Les premiers sont hors de cause, puisqu'ils se conservent

naturellement; les seconds s'altrent selon lui, et bien plus, sance

tenante, par le chauffage d'un chantillon; il n'y avait donc pour

M. DE ^'ERG^ETTE AUCUNE SORTE DE VIN A LAQUELLE ON DUT APPLIQUER LE

CHAUFFAGE EN VUE DE LA CONSERVATION. Aussi le Mmoire dont je parle
se termine par ces mots : En rsum, pour nous il n'est qu'une

MANIRE RATIONNELLE d'aMLIORER LES VINS QUI DOIVENT FAIRE DE LONGS

VOYAGES, c'est DE LES CONCENTRER PAR LA CONGLATION. Quant l'exp-
rience que M. de Vergnette rapporte sur le vin blanc, c'est, mot pour
mot, l'exprience d'Appert, avec cette circonstance toutefois, que
^L de Vergnette, qui aujourd'hui exalte Appert afin de diminuer le

mrite de mes travaux, n'a pas cit Appert en 1850, sinon pour le

dpouiller puisqu'il se borne dire : JVii aussi appliqu au vin ce

qu'Appert avait, fait pour les mots.

Au reste, le savant dfenseur de M. de \'ergnette ne s'est pas assez

proccup de se mettre d'accord avec son client, car, dans une Note

prsente l'Acadmie, le 12 mars 1866, M. de Vergnette s'exprime
ainsi :

Voyons maintenant d'abonl ce que deviennent les vins qui ont t

soumis au procd Appert... La plupart des vins de table, ceux de la

deuxime catgorie, ne rsistent pas, au point de vue nologique,
ce traitement; ils deviennent secs, vieillardent, et ne tardent pas
se dcolorer.

Mais les vins qui, sans exception, perdent leur valeur, si faible

qu'elle soit, lorsqu'on les traite par le procd Appert, sont les vins

communs de la troisime catgorie, tant ils se dcolorent, deviennent

secs et acides i").

Et M. Thenard dit de M. de Vergnette : Il borna l'application de la

mthode d'Appert aux vins communs devant tre placs dans des condi-

1. Vergnette-Lamotte (A. de). Conservation des vins par remploi de la chaleur. Complet;
rendus de l'Acadmie des sciences, LXII, 1SG(J, p. 596-602. (Note de l'dition.)
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lions trs dfavorables. C'est exactement le contraire qne proclame
M. de Vergnette.

M. Thenaril dit ensnite : La question en tait l, quand
M. Pasteur, il y a quatre ans environ, prit un brevet pour la conser-

vation des vins par le chauffage pralable entre 6.5 et 7.5
;
mais moins

de deu.v ans aprs (lisez : trois semaines), et sans connatre le brevet

Pasteur, qui n tait pas encore dnonc., M. de Vergnette prsenta
l'Acadmie des sciences un Mmoire oii il annonait qu'aprs un chauf-

fage pralable variant entre 42 et .5'2, qui n'alt/riit pas nos vins les

plus fins, ceu.v-ci se conservaient aussi bien que si on les et chauffs
75 i;M.

Tout cela est encore erron et incomplet. D'une part, le travail

auquel M. Tlienard fait allusion est postrieur de trois semaines la

prise de date de mes rsultats, le il avril 186.5, et par consquent il ne

peut primer le mien; d'autre part, voici textuellement la fin de cette

Communication de M. de Vergnette du 1" mai 1865 :

A dfaut d'une tuve... on mettra les vins en bouteilles au mois

de juillet, en ne choisissant jamais que des vins gs de deux ans au

moins, les fts qui les contenaient tant jusqu' ce moment rests dans

la cave. Les bouteilles ne seront point bouches l'aiguille, mais

cependant la mcanique. Aprs le tirage, les bouteilles seront

transportes et empiles au grenier. Elles y resteront deux mois, et

les vins seront ensuite descendus en cave pour y tre conservs

comme de coutume jusqu' ce qu'on les livre la consommation (-).

C'est dfaut d'une tuve 50 que M. de Vergnette conseille

l'emploi du grenier, ce qui est une autre grave mprise, car la temp-
rature d'un grenier en t, surtout en Bourgogne, n'atteint jamais 50

dans un tas de bouteilles empiles, pas mme 40.

Pourquoi donc M. Theuard omet-il de dire que M. de \ergnette
chauffe les vins pendant deux mois dans un grenier ou dans une tuve

50? Moi, je les porte, ne ft-ce qu'une minute, 60. Les deux

procds ne sont-ils pas, de fait, entirement distincts, outre que le

mien a prcd l'autre? Mais il y a plus; mon procd est d'une appli-

cation facile et sre; non seulement il conserve les vins les plus fins

comme les plus communs, il permet en outre leur vieillissement et

leur amlioration dans les meilleures conditions. Je dclare au contraire

1. Thenard (P.). Journal d'agriculture pratique. 1869, II, p. 380-390 et p. 217-218 u

prsent volume.

2. Vergnette-Lamotte (A. de). Des effets de la chaleur pour la conservation et l'amlio-

ration des vins. Confites rendus de l'Acadmie des sciences, LX, 1865, p. 895-899. (Notes de

l'dition.)
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que tous les vins, sans exception, souffriraient considrablement par
une exposition de deux mois dans une tuve de 42 52". Ce procd n'a

jamais t appliqu par M. de Vergnette ni par personne d'une

manire suivie aux vins fins de la Bourgogne. Il leur enlverait

compltement leurs qualits les plus prcieuses et les rendrait malades

pour la plupart.

Voici une dernire citation emprunte la Note de JM. Tlienard :

Depuis, qu'a fait M. Pasteur? Il a successivement abaiss les limites

de temprature; si bien que, de l 65", il es! arriv 55; c'est--dire

qu'il a de plus en plus confirm les observations de M. de Vergnette-

Lamotte, et que, pour peu qu'il tombe encore de 3, il les confirmera tout

fait (1).

Tout cela encore est erron; l'exposition rapide la temprature
minima de GO, c[ue j'ai indique le premier, convient tous les vins

fins ou communs, except aux vins trs liquoreux qui ont peu ferment.

C'est par pure curiosit scientifique que j'ai d essayer des temp-
ratures infrieures, notamment celle de 55 60", et j'ai reconnu, en

effet, que la temprature de 55" tait suffisante et encore c'est la

condition de tenir les bouteilles couches. Cette temprature ne tue

pas compltement les germes du mycoderma aceii, mais, je le rpte,
la temprature de 50" pend.vnt deux mois qui forme le procd de M. de

Vergnette, dont il a toute la priorit, donnerait les plus mauvais

rsultats. En rsum, de toutes les assertions de la Note de M. Tlie-

nard, reproduites plus ou moins par M. de Vergnette, aucune ne reste

debout r-'i.

DEMONSTRATION EXPERIMENTALE DES BONS EFFETS
DU CHAUFFAGE

J'ai hte d'arriver la dmonstration exprimentale des effets de la

chaleur sur le vin que j'ai indiqus prcdemment.
Le 15 mars 1865, je reois de M. de Vergnette-Lamotte 25 bou-

teilles comprenant des chantillons des vins suivants :

N" 12. Vin de pinot (Beaune 18.58), non transvas avant l'envoi.

N" 18. Vin de pinot (Pomard 18.58), non transvas avant l'envoi.

N" 19. Vin de pinot (PomartI 1862), transvas avant l'envoi.

N 21. Vin Ae pinot (Pomard 1863), transvas avant l'envoi.

1. HENARD (P.). LOC. Cit.

2. Voir p. 425-460 du prsent volume les documents relatifs . la question de priorit de

l'invention de la mthode du chauffage pour conserver les vins. (Notes de l'dition.)
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Aprs avoir laiss en repos les bouteilles pendaul (|uaraiile-huit

heures, je dcante le vin avec un grand soin, l'aide d'un siphon qui

dbite peu, et en laissant dans chacune des bouteilles seulement 1 ou

2 centimtres cubes de liquide. J'agite alors la bouteille de faon

dlayer, dans le peu de liquide qui y est rest, le faible dpt que l'on

trouve presque toujours au fond d'une bouteille de vin bien repose.

L'examen microscopique me montre dans tous les dpts les filaments

dont il a t question dans la premire partie de cet ouvrage, plus ou

moins nombreux suivant la nature du vin, mais prsents partout. Cette

observation prouve que les vins dont il s'agit renferment dans leur

inti'ieur des germes de maladie. Je chauffe alors sans la dboucher une

bouteille de chaque sorte de vin, vers 60, puis, aprs le refroidis-

sement, je place ces bouteilles ct d'autres bouteilles non chauffes

du mme vin, et je les abandonne dans une cave dont la temprature

varie en t de 13 17. L'examen des bouteilles tait fait tous les

quinze jours, sans les dboucher, en levant la bouteille et regardant

dans la gouttire du fond place entre l'il et la lumire, afin de

constater s'il se formait un dpt. En moins de six semaines, particu-

lirement pour le n" 21, il tait visible qu'un dpt flottant commenait

se former, et il a augment progressivement. Mais ce dpt, aujour-

d'hui si abondant dans toutes les bouteilles qui n'ont pas t chauffes,

est absolument absent dans toutes celles qui ont t portes une tem-

prature de 65" environ. A l'heure o j'cris ces lignes ('),
les bouteilles

qui n'ont pas t chauffes, et pour les quatre sortes de vins, offrent

un dpt si considrable, qu'il s'lve plus de 0'",02 et 0',03 en

hauteur dans la gouttire des bouteilles, et si l'on agite le vin il est

trouble dans toute sa masse. Enfin, le vin est trs sensiblement malade,

amer, bien moins agrable boire que le mme vin qui a t chauff,

et qui n'a pas prouv du tout de dprciation.

Si l'on examine les dpts au microscope, on reconnat qu'ils sont

organiss, avec mlange, dans certains cas, d'un peu de matire colo-

rante ou colorable oxyde et devenue insoluble par le fait mme de

cette oxydation. La figure 19 reprsente le dpt du vin n 21, et la

figure 36 le dpt du vin n" 12.

Voici d'autres preuves qui s'appliquent particulirement au dve-

loppement des mycodernta vini et aceti.

Le 1"' mars 186.5, je fais chauffer 20 bouteilles bien bouches d'un

vin nouveau du Jura, une temprature de 70, et aprs refroidis-

sement je les laisse debout ct de 20 autres bouteilles du mme vin

1. 1866 (date Je la 1" dition des tudes sur le vin
) [Note de l'dition.]
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non chauff pralablement. Quinze jours aprs, il y a clans les goulots

de toutes les bouteilles non chauffes, la surface du vin, des fleurs de

iinjcodermd cini. Aujourd'hui encore, les bouteilles qui avaient t

chauffes, et qui sont restes debout depuis le mois de mars, n'ont pas
la moindre trace tle fleurs. Mais, bien plus, on peut mettre en vidange
les bouteilles de vin chauf et les abandonner elles-mmes, rebou-

ches avec h' jitme bouchon., moiti pleines, sans que le plus souvent

elles se couvrent de fleurs. Je n'ai jamais vu de vin de table, grajid vin

ou vin commun, (|ui, dans de telles conditions, ne se couvrt de fleurs

el ne s'altrt.

Il n'y a de dillrence entre les divers vins que dans l'poque plus

(lu moins tardive de l'apparition des fleurs, et dans l'espce des fleurs

(|ui prennent naissance, parce que la facilit plus ou moins grande du

dveloppement des mycodermes et leur nature dpendent beaucoup de

la composition du vin. .l'en ai donn des exemples et j'en ajouterai

d'autres tout l'heure. On peut galement consulter cet gard les

faits que j'ai consigns dans le Mmoire que j'ai insr dans les Annales

scientifiques de l'Ecole Normale, relatif la fermentation actique (*).

J'ai fait suivre ces tudes d'autres tudes analogues, dans lesquelles

j'ai reconnu qu'alors mme qu'une maladie est en pleine activit dans

un vin, l'application de la chaleur l'arrte au point o elle est arrive.

Enfin, je m'appliquai rechercher, sur un grand nombre de sortes

de vins, si la chaleur ne faisait pas subir au vin, comme on le croyait

gnralement, des modifications particulires; en d'autres termes, si

la couleur du vin, sa limpidit, sa saveur, son bouquet, ne recevraient

pas, du fait du chauffage pralable, une atteinte qui restreindrait

singulirement l'utilit de la pratique que j'entrevoyais.

Aprs bien des preuves favorables la pratique du chaufTage, et

dans lesquelles j'avais provoqu le jugement de personnes du monde,

j'ai pens que je devais avoir recours des courtiers et des ngo-
ciants, trs exercs saisir dans les vins les moindres nuances de

qualits.
M. Hemmet, syndic de la Compagnie des courtiers de Paris, et

M. Teissonnire, membre du Conseil municipal de Paris, qui dirige un

commerce de vins considrable, ont mis me servii' dans cette circon-

stance une obligeance dont je m'empresse de les remercier publi-

t|uement.

Le 26 octobre fSG5, ils ont bien voulu, ma demande, dguster les

cinq sortes de vins suivants :

1. Voir p. 23-77 du prsent volume : Mmoire sur la fermentation actique. {Aoi/' de

l'dition.)
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I. Vin d'Arbois, bon ordinaire de 1863 : bouteilles chauffes 75",

le 5 avril 1865; bouteilles du mme vin non chauffes.

II. Vin de coupage achet l'entrept de Paris : bouteilles chauf-

fes, le 11 juin 1865, 65"; bouteilles du mme vin non chauffes.

III. Vin du Cher, vieux, achet l'entrept de Paris : bouteilles

chauffes, le 11 juin 1865, 65; Ijouleilles du mme vin non chauffes.

IV. Vin de Pomard de 1863, livr par M. :Marey-Monge : bouteilles

chauffes 60, fin juillet; bouteilles du mme vin non chauffes.

V. Vin de Gevrey-Chambertin de 1859, achet chez le propritaire

au prix de 5 francs la bouteille : bouteilles chauffes, le 16 mai, 65";

bouteilles du mme vin non chauffes.

Voici l'apprciation crite et textuelle de ces messieurs :

Vin d'Arbois. Le chauff est suprieur au non chauff. Pas de

diffrence sensible dans la couleur. Elle est plus vive dans le vin

chauff. Pas de dpt sensible ni dans l'un ni dans l'autre.

Vin de coupage. Le chauff' est suprieur au non chauff. Mme
nuance de couleur, mais plus vive dans le chauff. Dj dpt faible,

mais sensible dans le vin non chauff. Pas du tout de dpt dans le vin

chauff. La bouteille, retourne et agite, offre le vin aussi limpide

qu'auparavant.

Vin du Cher. Le chauff est suprieur au non chauff. Mme
nuance de couleur dans tous deux, mais elle est plus vive et plus

agrable dans le chauff. Pas du tout de dpt dans le chauff. Il

commence dans le non chauff, assez pour troubler lgrement le vin

lorsqu'on retourne et qu'on agite la bouteille.

Vin de Pomard. Le chauff' est suprieur au non chaull'. La

couleur est la mme, mais toujours plus vive dans le chauU. La

limpidit du vin chauff est parfaite; pas encore de dpt du tout. Le

non chauff offre un dpt considrable et llottant, qui, examin au

microscope, monti-e des fils trs longs, d'autres trs petits, et enfin

des granulations sphriques. Il a un got d'amertume qui ne se retrouve

que trs faiblement dans le vin chauff.
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Vin de Chambertin. Limpidit trs grande et mme couleur dans

les deux cas. Autant de finesse et de bon got dans le chaufl' que dans

le non chauff, avec lgre maigreur de ))lus dans le chauff.

Ces mmes vins seront dgusts dans les annes suivantes, autant

que cela sera possible par les mmes personnes, et je m'empresserai
d'en faire connatre le rsultat

(*).

MM. Hemmet et Teissonnire, frapps de l'importance des rsultats

qu'ils venaient de constater, voulurent bien me donner le conseil de

les faire juger de faon qu'ils pussent tre ports ultrieurement la

connaissance du public sous le couvert d'une plus grande autorit de

la part des juges. Je m'empressai de suivre ce conseil; aussi modeste

de la part des personnes qui me le donnaient, qu'il tait obligeant

pour moi.

En consquence, j'adressai, le 28 octobre 1865, la lettre suivante

M. Lanquetin, prsident de la Commission reprsentative du commerce
des vins en gros de Paris :

Monsieur le Prsident,

Depuis plus de deux ans je m'occupe de l'tude des maladies des

vins, de leurs causes et des moyens de les prvenir. Mes recherches

m'ont conduit un procd simple et pratique de conservation que je

serais heureux de faire juger par les personnes les plus comptentes
en cette matire. L'avis le plus autoris que je puisse solliciter est

sans contredit celui de la Commission prpose aux intrts du

commerce des vins dans Paris, que vous avez l'honneur de prsider.
Ce procd, que je dsirerais faire apprcier d'abord et exclusi-

vement pour les vins en bouteilles, consiste lever la temprature du
vin l'abri de l'air jusqu' un degr qui peut varier avec les diverses

natures de vins, mais qui est compris entre les limites de 50 65

environ.

Si vous approuvez ma demande, monsieur le Prsident, je vous
serai oblig de provoquer immdiatement les travaux de la Com-
mission.

Le lendemain, je reus une rponse trs obligeante, qui m'informait

de la nomination prochaine d'une Sous-Commission ayant pour mandat
de se mettre en communication avec moi, et de faire un premier
rapport qui serait soumis la Commission reprsentative.

1. Voir les dgustations faites en ISti!) et en 1872, p. 253-25G et p. 378-381 du prsent
volume. [Xote de l'dition.)
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Les jeudis 16 et 23 novemljre, la Sous-Commission procda la

dgustation de vingt et une sortes de vins de diverses origines,

conservs dans une cave trs saine, dont la lemprature varie pendant
l't de 13" 17" environ. Les bouteilles chauies et non chauffes

avaient toujours t dans les mmes conditions et places les unes

ct des autres soigneusement tiquetes.

Voici le rapport de la Sous-Commission, compose de :

MM. Teissonnire, membre du Conseil municipal de Paris, vice-

prsident de la Commission reprsentative;
Br.vzier jeune, ngociant en vins ;

L. Clerier, ngociant en vins;

Guerrier, ngociant en vins;

Delaleu, ngociant en vins.

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSIOX
CHARGE DE CONSTATER LES RSULTATS DES EXPRIENCES

DE M. PASTEUR SUR LA CONSERVATION DES VINS

Par suite de votre dcision, la Sous-Commission que vous avez

nomme sur le dsir exprim par ^I. Pasteur, membre de l'Institut,

dans sa lettre du 28 octobre 1865, s'est rendue, les 16 et 23 novembre

l'Ecole Normale, l'effet de constater par la dgustation les rsultats

obtenus par ce savant, qui s'occupe d'une manire toute spciale des

maladies des vins et de leurs causes.

Apprciation, par la dgustation,

DES chantillons SOUMIS A LA SOUS-COMMISSION.

I. VlX ROUGE EN VIDANGE (1/2 DE LA liOLTllLLE! DEPUIS CINQ MOIS.

(Coupage de vin au litre vendu dans Paris.)

Le vin non chauff est couvert de lleurs, trouble, d'un got
dfectueux.

Le vin chauff est limpide, d'une couleur brique, a un got de

rancio trs avanc, mais n'est pas aigre. Il y a sa surface une pelli-
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cule lgre forme par la matire coloranLe, mais pas de Heurs, et sur

les parois un abondant dpt adhrent.

II. Vin de la vente au i.niiE dans Pauis.

(Bouteilles debout depuis le mois de mars.)

Le vin chauff ne dpose pas, est parfaitement conserv. Le chauf-

fage a dvelopp un trs lger got de rancio.

Le vin non chaufl' est couvert de fleurs. Il a dpos sans que

cependant son got ait sul)i d'altration sensible.

III. ^'l^ DE LIE.

(Bouteilles debout depuis le 11 juin.)

Le vin non chauff est suprieur en goi^tt. Sa couleur est plus vive.

Le dpt plus apparent au fond de la bouteille.

Le vin chaulf a un got de chauff trs lger, une teinte plus

vieille. C'est un vin plus avanc. Le dpt au fond de la bouteille est

insignifiant.

IV. Vin de Chinon, 1864.

(Bouteilles debout depuis le 11 juin.)

Le vin chauff est parfaitement conserv. Sa limpidit est parfaite.

Le got n'a subi aucune variation par l'action de la chaleur. Rsultat

excellent.

Le vin non chauff est presque dcompos. Il y a un grand dpt
au fond de la Ijouteille. Le got du vin est ferment et amer.

V. ^'IN DU Cheii, 1863.

(Bouteilles debout depuis le 11 juin.)

Mme rsultat que pour le prcdent. Le vin chauff a gagn en

couleur. Son got s'est aminci, mais il est bon. Le vin est rest limpide.

11 n'y a pas de dpt au fond de la jjouteille.

Le vin non chauff a perdu de la couleur. Son got malade est

rest le mme qu'au moment de la mise en bouteille. 11 y a un fort

dpt.
VI. Vix (;nis. Vi.N faon Tavel.

(Bouteilles debout.)

11 n'y a pas de Heurs, ni sur le vin chauff, ni sur le vin non chauff.

Le vin chauff est trouble, mais sans dpt au fond de la l)()uteille.

Son got est dfectueux.
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Le vin non chauff est trs limpide. Il a lgrement dpos. Il est

de bon got.

Nota. Cette sorte de vin ayant dj subi une prparation, et sa couleur n'tant pas

entirement naturelle, il n'y a peut-tre pas lieu de s'tonner du rsultat. {Xote de la

Commission.)

VII. ^'l^' DE MONTAG.NE, 18G4.

(Bouteilles debout.)

Le vin chauff est suprieur. Il a plus de couleur et de limpidit, la

bouteille non remue. Il est plus trouble lorsque la bouteille a t

agite. Il est bon de got, a gagn en qualit.

Le vin non chauff est trouble, il s'est altr et a dpos beaucoup.

Ce vin, agit, est un peu moins trouble que l'autre.

VIII. VlX DE MONTAGNE, 1864.

(Bouteilles debout.)

Dpt similaire dans le vin chauff et non chauff.

Le vin chauff est lgrement trouble. Il a vieilli au got sans que

sa couleur rouge soit dtriore; il est un peu plus maigre au got.

Le vin non chauff a des fleurs, mais il est bon de got. Il est

suprieur l'autre malgr les fleurs.

IX. Vin d'Arbois, 18U3.

(CbaufT le 19 mai. Bouteilles couches.)

Il n'y a aucun dpt dans les bouteilles. Les deux vins sont gale-

ment bien conservs comme limpidit. Le vin non chauff est suprieur.

Il a conserv son got.
Le vin chauff a sch et a perdu de sa finesse.

X. ^ Vin d'Arbois, 1859.

(Chauff le 27 avril. Bouteilles couches.)

Il n'y a aucun dpt ni dans le vin chauff ni dans celui qui ne l'a

pas t. Le rsultat est le mme que le prcdent. Le vin non chauff

est suprieur. Le vin chauff est plus sec; il a une tendance lgre
l'amertume.

XI. Po.MARD, 1863, Marev-Monge.

(Chauff fin juillet.)

Le vin non chauff qui tait debout est dcompos. Il est mauvais.

Il y a un grand dpt flottant au fond de la bouteille. La fleur a
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form cordon autour du goulot, et le vin est louche et a la couleur

brique.

Le vin chauff qui tait debout comme le prcdent est trs limpide.

Il a une jolie couleur de vin vieux. Son got est bon, mais il a perdu

de son velout.

Le vin non chaufle qui est rest couch a beaucoup dpos; teint

pas bon. Il a la couleur brique et est louche.

Le vin chauf qui est rest couch est trs limpide. Il a une jolie

couleur. C'est un vin trs sain. Il a le got plein, velout, et n'a sul)i

aucune altration.

XII. PoMAiiD, 1848, Marey-Moxge.

(Bouteilles couches.)

Le vin non chauff est lgrement trouble et amer. Il a beaucoup

dpos. C'est un vin malade.

Le vin chauff a lgrement dpos. Il a le got vieux, trs vieux,

mais sans amertume. Il est trs limpide et trs bon comparativement
au prcdent.

XIII. PoMARD, 1858, Vergnette-Lamotte.

(GliaufY le 27 avril. Bouteilles couches.)

Le vin non chauff est assez bon, a un grand dpt, et il est plus

lger en couleur que le vin chauff. Vin malade.

Le vin chauff est excellent, incomparablement meilleur que le

prcdent, n'a pas du tout dpos, et donne une ide du vin lorsqu'il

est le meilleur.

XIV. VOLNAY, 1858, PIIKMIIIE CUVE.

(Chauff le 9 mai. Bouteilles couches.)

A la comparaison du vin chauffe avec celui qui ne l'a pas t, les

opinions sont d'abord partages.
Le vin non chauffe est cependant trouv suprieur parce qu'on

trouve au vin chaufT un got de cuit. Il n'y a aucun dpt dans les

bouteilles.

Nota. II est essentiel de noter que, pour toutes les dgustations prcdentes, les

dgustateurs savaient l'avance qu'ils avaient alfaire du vin chauff ou du vin non

chauff. Pour toutes les dgustations suivantes, ils l'ont ignor; M. Pasteur crivait au fur

et mesure, et avant la dgustation, la nature du vin, sur un papier qui a t ensuite

confront avec les rsultats des dgustations. Celles-ci taient galement consignes par
crit au fur et mesure qu'elles avaient lieu. (.Vote de ta Commission.)
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XV. Vin de la vexte au litre dans Paris icachet jaune).

(Chauff le 14 mars. Bouteilles couches.)

Le vin non chauff est aigre el amer. Il y a an fond de la bouteille

un fort dpt. Il a perdu un peu en couleur.

Le vin chauff est bon, sans dpt au fond de la bouteille et il a

conserv sa couleur.

XVL Vin de BoLin(;o(;.\E sans autre indication d'origine).

(Chauff depuis plusieurs mois. Bouteilles couches.)

Trois dgustateurs contre un trouvent au vin non chauff une

supriorit incontestable sous le rapport du dveloppement du bou-

(juet. Le vin est limpide. Il a le got de vin trs vieux, (|u'il est en effet.

Les trois dgustateurs trouvent le vin chauff infrieur en ce sens

que le bouquet se dgage moins. Ce vin est galement trs limpide. Il

parat plus sec.

XVII. Vin de Nuits, i861, premire cuve.

(Chauff le 22 mai. Bouteilles couches.)

Le vin chauff a une nuance de plus que le non chauff. Il est

parfaitement conserv, incontestablement suprieur au non chauff, qui
a une tendance assez prononce l'amertume. Fort d[)t dans le vin

non chauff, pas du tout dans le vin chauff.

XVIII. Vin d'Arbois, 1859 c'est le vin x X).

(Chauff le 27 avril. Bouteilles couches.)

Les avis sur la supriorit sont partags. Le vin chauff est lg-
rement moins nuanc que le vin non chauff.

XIX. Vix DE montagne.

(Chauff dans les premiers jours de juin. Bouteilles debout.)

Diffrence imperceptible pour le got entre le vin chauff et le vin

non chauff. Le vin chauff a une teinte lgrement plus fonce. Limpi-
dit parfaite dans les deux vins. Pas de dpt sensible ni dans l'un ni

dans l'autre.

XX. Vin de Nuits, 1858, Gamav.

Le vin chauff est suprieur. Il est beaucoup meilleur et a une teinte

lgrement moins prononce.
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XXI. Vin de coupage.

(Chauff eu mai. Bouteilles couches.)

Le vin non chaul esL infrieur, quoique bien conserv.

Trois dgustateurs contre un prfrent le vin chauf.

Tous les vins chauffs dont il est question ci-dessus ont t ports
des tempratures qui, pour les diverses sortes de vins, ont vari

de 50 70 ou 75.

Le compte rendu des dgustations qui prcdent a dmontr la

Commission que le procd de M. Pasteur a pnm- rsultat de main-

tenir limpide le vin
(|iii s'y trouve soumis, et de lui conserver gnra-

lement son got et sa couleur. Toutefois la Commission a remarqu

<|ue l'opration du chauffage produisait sur les vins communs prove-

nant de mlanges un lger amaigrissement et un faible got de cuit(*i,

qui se reproduit dans quelques vins de montagne.
En rsulte-t-il que l'on puisse dire la dgustation, sans que l'on

fasse immdiatement la comjiaraison du vin chauff avec celui qui ne

l'a pas t, que le premier a t chaulT? Nous ne le croyons pas, parce

qu'il n'y a qu'une nuance de got imperceptible.

En rsum, et tout en rservant leur opinion sur l'influence que le

temps pourra avoir sur les c|ualits relatives des vins qu'ils ont com-

pars, les membres de la Commission ont constat (|ue cette opration

prvient surtout les maladies qui sont les causes de l'altration des

vins, et qu'elle peut mme les gurir. En ce ([ui concerne les diff-

rences de got qui ont t remarques dans les comparaisons des vins

chauls avec les mmes vins qui ne l'avaient pas t, et qui taient

rests sains, il faut convenir qu'elles sont si faibles qu'elles chappe-
raient aux neuf diximes des consommateurs, que le temps pourrait

peut-tre les faire disparatre, qu'assurment l'imagination n'est pas
sans avoir une ti's grande influence sur la dgustation, puisqu'ils s'y

sont tromps eux-mmes.
La Commission pense que, pour apprcier d'une manire dfinitive

le systme employ par M. Pasteur, il y aura lieu, ainsi (|u'il en a

exprim le dsir la Commission, de piocder la dgustation ult-

rieure des vins prcdents, qui n'ont encore que quelques mois depuis

l'poque du chauffage.

1. La Commission croit utile de taire remarquer que le mot cuit, dont elle s'est servi pour
exprimer le got particulier qu'elle a signal sur quelques vins cliaufl's, ne rend peut-tre pas
d'une faon bien prcise l'ide qu'elle a voulu exprimer.

Il aurait peut-tre mieux valu dire le got de chauff, mais en excluant toutefois l'idi' du

goit de fume ou de bri'il, qu'entrane avec lui le mot de chauff.
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Nous ne saurions trop faire l'loge du procd de M. Pasleur. Il

nous parat pratique en ce cjui concerne son application aux vins en

bouteilles, car il est peu coteux, et il le serait d'autant moins c[u'il

s'appliquerait de plus grandes quantits.

Les /lie/libres de la Soiis-Comnu'ssion,

Sign Teissonnire,

CLERIEl,

Brazier,

Guerrier,

Delaleu.

Observations au sujet du rapport prcdent.

Il me reste complter ce rapport par des observations sur la nature

des vins qui ont t examins par la Commission et sur la vritable

signification des jugements qu'elle a formuls.

le ferai remarquer, en premier lieu, que j'ai soumis la Commission

tous les vins que j'avais mis l'preuve, au moins tous ceux dont il

me restait des chantillons, sans distinction des conditions plus ou

moins favoraliles de la pratique de l'opration, .\insi, l'origine, je

chauffais le vin jus(|u';i 75". Peu peu j'ai diminu la temprature en

m'assurant, par exemple, que l'on pouvait mme descendre 50 ou 55",

et peut-tre un peu au-dessous de 50. Or, il n'est pas douteux que, si

la temprature de 50 55" est suffisante pour tuer les germes des

parasites, elle sera moins capable d'altrer le vin, son bouquet, sa

couleur, etc qu'une temprature de 70 75". D'ailleurs la question

d'conomie conseille l'emploi de la temprature la plus basse possible (*).

1. Les lignes qui prcdent taient crites lorsque j'ai lu. dans les Comptes rendus de

l'Acadmie des sciences (sance du 12 mars 18GG) [LXII, p. .j96-602 : Conservation des vins

par l'emploi de la chaleur], une Note de M. de Vergnette-Lamotte, dont la partialit et les

erreurs m'ont surpris. Je ne relverai qu'un dtail. Il est dit dans cette Note que, depuis le

1" mai 1865, je me suis rapproch du procd propos par cet nologue pour amliorer les

vins, parce que, aprs avoir chauff le vin 70 et 75", j'ai cherch si une temprature de 60,
de 55, et mme intrieure, pourrait tre assez leve pour tuer les germes des parasites du
vin. .Je rappellerai que ce procd de M. de Vergnette, du 1" mai 18G5, est ainsi rsum par

lui, Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, LX, 1805, p. 898 [Des effets de la chaleur

pour la conservation et l'amlioration des vins] :

On mettra les vins en bouteilles au mois de juillet, en ne choisissant jamais que des vins

gs de deux ans au moins, les fts qui les contenaient tant jusqu' ce moment rests dans

la cave.

Aprs le tirage, les bouteilles seront transportes et empiles au grenier. Elles y resteront

deux mois, et les vins seront ensuite descendus en cave pour \- tre conservs, comme de cou-

tume, jusqu' ce qu'on les livre la consommation.

Quoi de plus naturellement indiqu, que de rechercher si une temprature de 60, de 55,
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A l'origine galement j'ai fait chauffer des vins pris sans prcaution
dans une cave quelconque, et je m'inquitais peu du remplissage plus

ou moins parfait des bouteilles. Mais j'ai reconnu qu'il est prfrable

d'oprer sur des bouteilles pleines ou presque pleines. SI donc je

n'avais soumis la Commission que des vins traits, si je puis

m'exprimer ainsi, dans les conditions du procd dfinitif, son juge-
ment aurait pu tre encore plus favorable.

Tel qu'il est, ce jugement est trs satisfaisant.

En effet, 1 dans aucun cas le vin chauff n'est devenu malade et

n'a offert le moindre dpt de mauvaise nature;

2 En laissant de ct le vin I, qui tait un vin en vidange (et sur

lequel je reviendrai), le rapport constate que, sur les vingt sortes de

vins restants, dix sortes parmi les no?i chouff's ont commenc

s'altrer, dont cinq sortes en vins communs et cinq en vins des grands
crus de Bourgogne. Ces dix sortes o les chantillons non chauff's

sont altrs sont comprises sous les chiffres I, IV, V, MI, XI, XII,

XIII, XV, XVII, XX.
.3" Pour les dix sortes restantes le rapport de la Commission est fort

curieux et trs instructif si on le rapproche des remarques dont je

vais l'accompagner.
Je ferai d'abord observer que, pour les vins III, VI, VIII, IX, X,

XIV, les membres de la Commission ont donn la prfrence aux

chantillons non chauffs. Mais je m'empresse de dire que l'on se

tromperait singulirement si l'on pensait que la diffrence constate

entre les couples d'chantillons de ces six sortes de vins est de mme
ordre que celle des neuf sortes dont j'ai parl antrieurement. Pour

ces neuf sortes de vins dans lesquelles il y a une altration du vin non

chauff, la diffrence de qualit est considrable entre les chantillons

chauffs et ceux qui ne l'ont pas t. Quelquefois mme le vin non

chauff tait si malade qu'on avait de la rpugnance le boire, et, dans

tous les cas, aprs agitation de la bouteille, c'est--dire lorsqu'on avait

et mme infrieure, suffirait pour tuer les germes des parasites du vin, aprs que j'avais

constat que la temprature de 70 avait cette vertu? Il n'y a pas de rapport entre ces exp-
riences et celles qui consistent porter le vin de Bouruogne au grenier pendant deux mois,
en juillet et en aot. Je pense mme que ce dernier procd serait trs propre rendre malade
le vin de Bourgogne. J'ai la conviction que des bouteilles empiles dans un grenier en Bour-

gogne ne prennent jamais une temprature suprieure 30 et quelques degrs. M. de Ver-

gnette a mal imit, selon moi, une pratique de plusieurs dparlements du Midi, o quelques

personnes exposent le vin au grenier pendant un mois ou deux; mais c'est sur les tuiles

qu'elles le placent, et non dans le grenier.
M. de Vergnette tait plus dans le vrai lorsqu'il signalait sa Note du \" mai 18G5C) comme

inspire par les rsultats de mes recherches sur les maladies des vins.

* Vergnetpe-Lamotte (A., de). Des effets de la chaleur pour la conserv.itioQ et l'amlioration du vin.

Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du l" mai ISB.'), LX, 895-899. (jVo( de l'dition.)
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dissmin le dpt flottant dans toute la masse, le vin tait trs sensi-

blement trouble. Au contraire, la dilrence des chantillons dans les

six sortes dont je viens de parler tait si faible, qu'en ce qui nie

concerne il m'tait impossible de l'apprcier, et que beaucoup de per-

sonnes donnaient la prfrence aux chantillons chauffs, contrai-

rement l'avis des membres de la Commission. D'ailleurs il faut

prendre l'expression des diffrences constates dans le rapport dans le

rsum gnral qui le termine.

En rsulte-t-il, lit-on dans le rapport, que l'on puisse dire la

dgustation, sans que l'on fasse immdiatement la comparaison du vin

chauff avec celui (jui ne l'a pas t, que le premier a t chauff? Nous

ne le croyons j)as, parce qu'il n'y a c|u'une nuance de got imper-

ceptible.

Et plus loin :

En ce qui concerne les diffrences de got ((ui ont t remarques
dans les comparaisons des vins chauffs avec les mmes vins qui ne

l'avaient pas t et qui taient rests sains, il faut convenir qu'elles

sont si faibles qu'elles chapperaient aux neuf diximes tles consom-

mateurs, que le temps pourrait [)eut-tre les faire disparatre, qu'assu-

rment l'imagination n'est pas sans avoir une trs grande influence

sur la dgustation, puisqu'ils (les membres de la Commission) s'y sont

tromps eux-mmes.

Mais voici une circonstance bien plus dmonstrative de cette

influence de l'imagination sur la dgustation. J'ai dit en commenant

que la Commission avait procd la dgustation des vins que je lui ai

soumis, les jeudis 16 et 2.3 novembre 18(3.5.

Or, habitu (jue j'tais faire dguster les chantillons des vins

chauffs et non cliauls par des personnes du monde, et recueillir

des indications presque toujours plus favorables au vin chauff qu'au

vin non chauff, je fus surpris de voir que les membres de la Com-

mission avaient donn plusieurs fois, dans leur premire runion, une

prfrence au vin non chauff, dans les cas, bien entendu, o le vin

non chauff ne s'tait pas altr du tout, et avait vieilli la manire

des vins qui vieillissent en s'amliorant progressivement. Ds lors, je

pensai qu'il avait pu exister a priori dans l'esprit du plus grand nombre

des membres de la Commission une certaine prvention contre l'op-
ration du chauffage, prvention de lacjuelle serait rsulte la prfrence
dont je parle le jour de leur premire runion.

Je proposai donc la Commission, au commencement de sa

deuxime sance du 23 novembre, de vouloir bien me permettre de ne

plus lui indiquer par avance, comme je l'avais fait dans la premire



ETUDES S un I,E VUNAIGRE KT SUR UE VIN iVi

sance, la nature des deux chantillons placs en mnie temps entre

les mains de chacun de ses membres.

La Commission, qui n'avait comme moi que le dsir de connatre la

vrit, s'empressa de se ranger cet avis. Or, nous voyons par les termes

du rapport que, dans la seconde sance, dans tous les cas o les vins

non chauffs ne se sont pas altrs, il y a eu incertitude chez les membres

de la Commission sur la prfrence donner aux vins chauffs ou non

chauffs. Les avis ont t partags pour les vins XVI, XVIII, XIX et XXI.

Mais il y a plus. Il est remarquer que le vin XVIII tait prci-
sment le vin X de la premire sance. Or, dans cette premire sance,
la Commission avait jug le non chauff suprieur. Enfin je dois dire

que c'est ce mme vin d'Arbois qui avait t dgust le 26 octobre par
]\IM. Hemmet et Teissonnire, et pour lequel la prfrence avait t

donne au contraire, ce jour-l, l'chantillon chauffe.

Enfin, voulant m'assurer par une preuve premptoire de l'inlluence

de l'imaginatiiin sur la constatation de ces nuances de got dont nous

parlons entre des vins de qualits presque identiques, j'ai us, l'gard
de la Commission, d'une petite supercherie qu'elle a bien voulu me

pardonner, et laquelle elle a pris soin elle-mme de faire allusion

dans son ra[)port.

La Commission venait d'tre habitue constater des diffrences,

petites ou grandes, entre les deux chantillons que j'offrais simulta-

nment chacun de ses membres. Il tait ds lors facile de prvoir

que si, son insu, je la priais de dguster comparativement deux

chantillons tout fait identiques, mais qu'elle croii-ait iliffrents,

parce qu'elle ne serait pas avertie et qu'elle venait de prendre l'habi-

tude de juger toujours des choses distinctes, elle se laisserait aller par
erreur d'imagination croire encore des diffrences relles.

En conscjuence, sans avoir rien dit ni rien fait qui pt veiller des

soupons, je remis entre les mains de chacun des membres de la

Commission, dans des verres spars, le mme i'in, sortant immdia-
tement de la mme bouteille. Or, chacun des membres accusa une diff-

rence entre les deux chantillons soumis son apprciation. Et nan-

moins, je puis assurer que tous les membres de la Commission avaient

une sret d'apprciation que l'on a peine admettre lorsqu'on n'en a

pas soi-mme constat les effets. J'en juge par l'impossibilit o j'tais

d'apprcier des diffrences que je savais devoir tre relles, et sur

lesquelles tous les membres de la Commission n'hsitaient pas se

prononcer dans le mme sens, alors mme (|ue chacun d'eux tait tenu

de consigner son opinion par crit, et que le jugement tait donn eu

quelque sorte au scrutin secret.
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Le vin n I du rapport mrite une mention spciale. Il s'agit d'uu

vin rouge trs ordinaire, d'un de ces vins appels vi?is de coupage du

commerce de vins en dtail dans Paris.

Le 3 juin 1865, j'ai mis en vidange des bouteilles de ce vin et

d'autres vins analogues, les uns non chauls et les autres qui avaient

t chauffs pralablement de 50 55, et plusieurs mme un peu

au-dessous de 50. La vidange tait moiti de la bouteille. Or, le

16 novembre 1865, j'ai pu soumettre la Commission une srie de

couples de bouteilles dont les chauffes n'offraient pas la moindre

altration. Bien entendu, le vin de toutes les autres bouteilles qui

n'avaient pas t chauffes tait couvert de (leurs, gnralement en

couche paisse, parce que les vins communs donnent naissance de

prfrence au luycodenna vini. Le vin y tait, pour ainsi dire, non

potable et dcompos. Au contraire, comme le constate le rapport, les

chantillons qui avaient t chauffs et qui s'taient conservs n'avaient

pas de fleurs, n'taient pas aigres, taient trs limpides, d'une belle

couleur brique, et avaient un got de rancio trs apprciable. La

rAatire colorante, devenue insoluble par l'oxygne de l'air, s'tait

dpose sur les parois en couche adhrente, que l'on pouvait dtacher

en larges feuillets de couleur brune plus ou moins fonce, absolu-

ment comme il arrive pour les vins en bouteilles trs gs et bien

conservs. Il aurait peut-tre fallu quinze et vingt annes d'ge
ce mme vin pour prendre en bouteille l'tat de vin vieux qu'il avait

contract ici dans l'intervalle de cinq six mois. Ainsi le vin qui

a t port la temprature de 50 60 est devenu si robuste, qu'il

se montre le plus souvent inaltrable, bien qu'il soit mis en vidange.

J'ai multipli l'infini ce genre d'expriences. Je n'en rapporte

point les rsultats, parce qu'ils sont absolument du mme ordre que
celui que je viens de rappeler avec l'autorit que lui donne d'ailleurs

le rapport des membres de la Commission du commerce des vins dans

Paris.

Si l'on veut se rendre compte des diverses circonstances que pr-
sentent les expriences dont je parle, il faut se reporter celles que

j'ai faites pour montrer l'inanit des observations invoques l'appui

de la doctrine des gnrations spontanes. Les germes des vgtations
propres l'infusion organique acide qui constitue le vin tant dtruits

par la chaleur, le vin expos un volume limit d'air, comme il arrive

lorsqu'on met en vidange une bouteille de vin, ne peut plus s'altrer

que par la propagation des germes tenus eu suspension dans ce volume

d'air, et si ce volume d'air n'en contient pas de la nature de ceux qui

peuvent se dvelopper dans le vin, ce liquide restera absolument intact
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et soumis seulement l'action chimique directe de l'oxvgne de l'air.

C'est prcisment ce qui arrive, et, neuf fois sur dix an moins, le vin

qui a t chaul, mis ensuite en vidange, n'prouve pas la moindre

acidification, alors mme qu'on l'expose pendant des mois entiers dans

une tuve de 30 35.

La nature de ce genre d'expriences et l'intrt ((u'elles prsentent
dans l'tude du vin n'chapperont personne. On n'avait pas eu

encore l'occasion de voir du vin expos au contact de l'air pendant un

temps trs long sans qu'il prouvt d'altration. Les expriences dont

je viens de |)arler ralisent ces conditions toutes particulires, et elles

sont trs instructives, parce qu'elles nous apprennent que le vin

vieillit alors outre mesure en trs peu de temps, et qu'il prend, autant

que sa composition le lui permet, les qualits des vins estims du
midi de la France et de l'Espagne. .l'espre que la connaissance de ce

fait deviendra la source d applications utiles.

Il me reste faire connatre la nature des dpts qui se sont

forms dans les vins dont il est question dans le rapport de la Com-
mission.

La ligure 35 reprsente le dpt adhrent de l'chantillon de vin

chaul n I, conserv en vidange sans autre modification que celle

qu'a dtermine l'oxygne de l'air. On voit que ce dpt est en feuillets

translucides ou en mamelons plus ou moins rgulirement sphriques,
mamelons isols ou runis sur les feuillets, comme il arrive lorsque
le vin dpose et vieillit sans prouver d'altration.

La figure 37 reprsente le dpt du vin n" V, non chauff. (Vin du

Cher.) Ce vin avait t mis en bouteilles le 10 juin 1865. Le il juin,

moiti avait t chauffe. Toutes les bouteilles chauffes s'taient bien

conserves, et n'avaient pas donn le moindre dpt, tandis que toutes

celles qui n'avaient pas t chauffes offraient, le 16 novembre, un

dpt considrable de 0"',0i de hauteur environ, dpt flottant et

presque entirement organis, comme l'indique la figure. Ce dpt
(tait form de filaments de deux diamtres, tous trs lonsrs, ressem-

blant des paquets de filasse. Il paraissait muqueux, se tirait en fils

gluants du fond de la bouteille, elTet que l'on remarque assez souvent

dans les dpts des vins tourns, parce que tous les fils sont enche-

vtrs les uns dans les autres et forment des amas qui se tiennent.

Les gros filaments taient-ils le parasite de la maladie de a/ner? Je

l'ignore.

Le dpt du vin de Chinon, n" IV, tait pareil celui-ci.

La figure 38 rej)rsente le dpt d'une des bouteilles non chauffes
du vin de Pomard, Mai-ey-Monge, de 1863, n"XI. Ce vin m'a t envoy
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la fin de juillet de 18()5. Il avait t mis eu bouteilles Pomard, dans les

caves de M. Marey-Mouoe, et tait, son arrive Paris, d'une limpi-
dit jarfaite. Il y eu avait 200 bouteilles. Cent ont t chauffes, les

cent autres ont t laisses telles qu'elles avaient t expdies de

Pomard. Peu peu un dpt flottant s'est dvelopp dans toutes les

bouteilles non chauflees. Prsentement janvier 1866) il n'en est pas
une seule qui ne renferme plus de 50 liO centimtres cubes d'un tel

dpt, et le vin est sensiblement altr. Or, il n'y a pas une seule des

bouteilles chauffes qui montre le moindre dpt flottant, et le vin me

parat tre meilleur qu'au moment o je l'ai reu. Il a donc vieilli

dans de bonnes conditions de|)uis cinq ou six mois, ainsi que le

constate d'ailleurs le rappoit mme des experts.

Parmi les bouteilles chauffes et non chauflees, plusieurs des deux

sortes ont t laisses debout et bien bouches. Dans l'intervalle de

quelques semaines, le mycoderma aceti, sans mlange de mycodenna
vini, s'tait montr la surface du vin dans le goulot de toutes les bou-

teilles non chauffes, de telle sorte cjue le vin de ces bouteilles a

prouv deux maladies simultanment, celle de Vacescence et celle de

Vainertume. Aussi les experts ont-ils trouv que ce vin des bouteilles

debout non chauffes tait dcompos.
Il faut remarquer ici que le ferment de Vaitici- s'est luultipli, dans

ces Ijouteilles debout, avec la mme facilit que dans les bouteilles

couches. Or, il est vident, si l'on se reporte aux rsultats des exp-
riences de mon Mmoire sur la fermentation actique, que tout l'oxy-

gne qui pntrait dans les bouteilles travers les pores des bouchons

et qui venait alimenter le mycoderma aceti tait absorb par ce para-

site, et que le ferment de Vamer, dvelopp au fond de la bouteille, a

vcu absolument labri du contact du gaz oxygue. Ceci confirme, et

par une preuve sans rplique, ce que j'ai dit sur la vie de quelques-uns
des parasites du vin. Aussi me trompai-je, lorsqu' l'origine de mes
recherches sur les moyens de prvenir les maladies des vins, j'eus

l'ide de recourir l'emploi de substances avides d'oxygne pour

m'opposer au dveloppement des germes de ces parasites. Je suis trs

port croire que l'acide sulfureux agit de deux manii-es sur le dve-

loppement des tres infrieurs, non seulement comme substance

dsoxydante, mais aussi comme substance antiseptique odorante, .le

ne vois pas bien quoi correspond chimiquement et physiologiquemeut

pour la vie d'un tre infrieur la qualit de substance odorante; mais

il est certain qu'il y a trs souvent dans le fait d'avoir de l'odeur une

vertu antiseptique propre. En d'autres termes, si l'acide sulfureux,

sans rien perdre de son affinit pour l'oxygne, tait priv tout coup
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de volatilit, je crois qu'il n'aurait. |)liis, beaucoup prs, les mmes
qualits autisej)tiques (*).

Je ferai remarquer en terminant, pour ce
(iiii

concerne la figure .'S,

que le dpt de la bouteille (]ui a servi a faire le dessin de cette figure

n'tait pas form par le parasite de Vanier tout fait pur. Il tait associ

un autre ferment en petits grains sphriques, sur la nature duquel

je ne pourrais me prononcer. Les quelques autres bouteilles dont j'ai

examin les dpts au microscope ne m'ont paru offrir que le ferment

de Vaniertume.

La figure 18 reprsente le dpt du vin n XII, vin de Poniaid, 1848,

Marey-Monge. Il en a t dj question ailleurs. Je n'y reviendrai pas.

La figure 39 reprsente le dpt du vin non chauff n" XYII, vin

de Nuits, 1" cuve de 1861. Ce vin a t mis gnreusement ma

disposition par jM. le maire de Nuits. Il tait accompagn de la note

suivante, la date du 17 mai 1865 : Ce vin est bon et d'un premier

cru, mais d'une anne qui ne prsente pas grande chance de conserva-

tion. On voit en effet que, du mois de mai au mois de novembre 1865,

c'est--dire dans l'intervalle de six mois seulement, un dpt notable

s'est form dans les bouteilles non chauffes, avec tendance prononce

l'amertume, tandis que le mme vin qui a t chauffe s'est trs bien

conserv, et se trouve aujourd'hui trs suprieur au non chauff, et

sans dpt (lottant.

En i)rsence de tant de rsultats si probants et que je pourrais

multiplier, je ne doute pas que tous les propritaires des grands crus

de la Bourgogne n'adoptent le procd de conservation que je propose,

procd si facile appliquer et si peu dispendieux.

Tous les ngociants qui font le commerce du vin au litre dans les

grandes villes ne devraient pas tre moins empresss.
Je regrette de n'avoir pas eu l'occasion d'oprer plus souvent sur

les vins de Bordeaux. Mes relations avec ce centre de production ont

t fort restreintes. Cependant je puis assurer, par quatre ou cinq

essais sur des vins de divers ges et qualits, que le rsultat est tout

aussi favorable que sur les vins de l'est et du midi de la France.

J'espre d'ailleurs que les essais tents en ce moment par divers pro-

ducteurs de ce pays, sur les indications qu'ils m'ont demandes, sup-

pleront bientt l'insuffisance de mes propres recherches.

1. M. Victor Jodiii [tudes sur quelques proprits de l'acide l'ormique. Comptes rendus

de l'Acadmie des sciences. LXI, 1865, p. 1179-]181] a communiqu rcemment l'Aca-

dmie des expriences intressantes sur l'acide formique, desquelles il rsulterait que cet acide

ne peut servir d'aliment carbon aux moisissures. Je suis port croire que cet acide est un

antiseptique, non par nature, mais parce qu'il est odorant. Je donne cette apprciation pour
faire mieux comprendre ma pense au sujet des proprits de l'acide sulfureux.
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L'eiet du procd, en ce qui concerne les vins du Midi, peut tre

apprci par les faits que le rapport constate au sujet des vins de

montagne, de coupage, etc. J'ai d'ailleurs obtenu de trs bons rsultats

en oprant sur des viiis du Midi purs, non mlangs d'autres vins
(*;.

Chaque anne les preuves l'appui de la thorie que je soutiens

se sont multiplies : il est superflu de dire que le nombre des appa-

reils pour le chauffage industriel du vin augmente tous les jours, et

que des milliers d'expriences faites en grand sont venues attester la

justesse de mes vues.

Parmi les nombreux exemples que je pourrais citer, j'en choisirai

quelques-uns qui empruntent l'autorit des personnes cjui les ont

fournis une valeur toute spciale.
En 1868, M. de Lapparent, directeur des constructions navales, a

adress au ministre de la marine un rapport sur les travaux d'une

Commission charge d'apprcier mon procd de chauffage au point de

vue pratique (^).

Je cite textuellement :

Premire question : Les procds de chaufi"age prconiss par

j\I. Pasteur, pour prvenir les maladies des vins, paraissent-ils dci-
dment assez efficaces pour qu'il convienne d'en conseiller, ds main-

tenant, l'application aux vins de campagne, destins soit aux btiments de

la flotte, soit aux colonies?

Cette question a t rsolue l'unanimit, dans le sens de l'affir-

mative, et voici les faits qui ont sei-vi former l'opinion de la Commission :

1 [Ce sont] toutes les expriences faites sur les vins en bouteilles par
M. Pasteur et rapportes dans le grand ouvrage qu'il a publi sous le titre

d'Etudes sur le vin. La Commission a pu vrifier, chez ^I. Pasteur lui-mme,
la parfaite exactitude de quelques-unes de ces expriences. Ainsi, en 1863,

un riche et savant viticulteur de la Cte-d'Or, M. ^larey-^Ionge, avait

adress un certain nombre de bouteilles M. Pasteur, celui-ci en chaulTa

la moiti, laissant l'autre moiti l'tat naturel. Une bouteille de chaque
tas a t soumise, en mars dernier, la Commission, qui a trouv le vin

chauff parfaitement conserv, tandis que le non chaufT avait un got trs

prononc d'amertume, qui est la maladie spciale aux grands vins de Bour-

gogne. En plaant une goutte de ce vin sous l'objectif du microscope,
M. Pasteur fit voir la Commission le parasite particulier l'amertume, tel

qu'il est dcrit dans les planches de son ouvrage. La Commission remarqua,
en outre, dans le laboratoire de M. Pasteur, une bouteille debout, vide aux

deux tiers, close simplement par un bouchon de lige, et dont l'tiquette

1. Le texte qui suit jusqu'au cliaiiitre intitul Manire de conduii-e li's expriences
(p. 261) ne tigure pas dans la l" dition des tudes sur le vin .

2. Lapparent. Rapport [ S. Exe. le ministre de la marine et des colonies] sur la conser-

vation des vins. Revue maritime et coloniale, XXIV, 1868, p. 124-133, et Paris, 1868, bro-

chure de 11 p. in-12. (Notes de l'dition.)
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annonait qu'on avait commenc la mettre en vidange le 3 juin 1865. Le

vin, trs ortlinaire, puisqu'il n'avait cot que fr. 45 le litre, avait pris'
la couleur particulire aux vins vieux, mais ne manil'eslait, la dgustation,
aucun caractre d'aciilit ou d'amertume. Dans les mmes circonstances,

un pareil vin, non chauff, aurait pass l'aigre en quelques jours.
2 Les procds de M. Pasteur, dont celui-ci n'avait fait usage que

pour les vins en bouteilles, sont depuis bientt deux annes appliqus en

grand, par des ngociants intelligents, sur divers points de la France,
notamment Orlans, Bziers et Narbonne. Dans la premire de ces

villes, la Commission a pu, grce la parfaite obligeance de M. Rossignol,
voir fonctionner l'appareil imagin par cet habile ngociant, et avec lequel
il a dj chauff 3.000 hectolitres de vin environ. Cet appareil consiste en
une barrique de G hectolitres, dont un fond a t enlev et remplac par une
chaudire en cuivre tam, termine par un long tube. Le fond de la chau-

dire, pleine d'eau, est plac sur un fourneau, et c'est l'eau qui transmet sa

chaleur au vin qui remplit le tonneau. Quand le thermomtre indique la tem-

prature voulue, on cesse le feu et on vide le vin chauff dans la barrique o

il doit tre conserve. Inlcrrog sur la valeur du procd, M. Rossignol a

rpondu que tout ce qu'il pouvait dire, c'est que, depuis qu'il expdiait des

vins soumis au chauffage ses clients, il n'avait pas reu d'eux le moindre

reproclie, tandis qu'antrieurement les plaintes taient assez frquentes.
A Bziers, le chautage du vin s'excute sur une grande chelle, chez

plusieurs propritaires ou ngociants, l'aide du puissant et ingnieux
appareil invent par MM. Giret et Vinas. Cet appareil comprend deux

organes, l'un appel le cal facteur, l'autre le ri'fiinriant. Le vin, prala-
blement lev une hauteur convenable, l'aide d'une pompe aspirante
et foulante, pntre dans le rfrigrant, sa base, s'lve jusqu'au sommet
et passe de l dans le calfacteur, oii il est chauff au bain-maiie

;
ensuite il

retourne la partie suprieure du rfrigrant et, en descendant, commu-

nique une partie de sa chaleur au vin froid qui monte et dont il n'est spar
que par une mince paroi. L'un des inventeurs, ^L Giret, a fait goter aux

membres en mission du vin de sa dernire rcolte, qu'il avait fait chauffer,

parce qu'il menaait de tourner
l'aigre. Ce vin est encore trs potable.

Il y a plus, la petite perte (jui se fait toujours, lorsqu'on remplit une bou-

teille au robinet, est recueillie dans une baille place au-dessous de ce

robinet. Lorsque la Sous-Commission s'est prsente dans les chais de

M. Giret, le vin contenu dans cette baille reprsentait la perte d'une

semaine. A la dgustation, ce vin a paru, naturellement, plus plat que celui

du foudre, mais sans aucune saveur acide. M. Giret dclara que, s'il n'avait

pas t chauff, il aurait pass au vinaigre en moins de vingt-quatre heures.

Enfin, un ngociant de Bziers a eu l'heureuse ide d'acheter tous les vins

qui avaient un commencement de maladie, de couper, pour ainsi dire,
celle-ci par le chauffage et de mler ce vin chauff avec une certaine

quantit de bon vin. On dit qu'il produit, de cette manire, une boisson

trs recherche, et sur lacjuelle il ralise de fort beaux bnfices.
Ces faits confirment ceux qui ont t observs dans quelques-uns de

nos ports militaires, Brest et Rochefort, en particuliei-, et qui mritent
d'tre signals.
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A Brest, une Commission spciale divisa en deux parties une bar-

rique de 500 litres, dont une moiti seulement fut chauffe une temp-
rature de 63. Puis, les deux vins, ayant t introduits dans des barri(iues

bien conditionnes et scelles, furent placs sur le vaisseau h Jean-Barl,

et firent la campagne de 1866, qui dura dix mois. Au retour du btiment,

la Commission, aprs avoir reconnu l'tat parfait de conservation extrieure

des deux barriques, constata :

1 Que le vin chauff tait limpide, doux, moelleux, avec cette

jolie couleur de rancio particulire aux vins vieux ; qu'en un mot il

tait parfaitement en tat d'tre dlivr de nouveau comme vin de cam-

pagne;
2 Que le vin non chauff tait galement limpide, mais plus couvert,

avec une saveur astringente passant l'acide; que ce vin tait encore

buvable, mais qu'il convenait de le consommer de suite, si on voulait

viter cju'il ne se perdit entirement.

L'exprience faite Rochefort est encore plus curieuse et plus

concluante : on introduisit les deux vins, chauff et non chauff, chacun

dans un flacon d'une capacit de 10 litres et qui fut rempli moiti. Chaque
flacon fut clos par un bouchon de lige travers par un tube en verre i

deux boules, qui mettait l'intrieur du flacon en communication avec l'air

extrieur, tout en vitant l'introduction des poussires. Le flacon contenant

le vin chauff fut enfin plac dans la vinaigrerie de Rochefort, oi\ il

sjourna pendant quatorze jours. A l'issue de cet intervalle, la Commission

ayant constat que le vin n'avait prouv aucune altration, on plaa,
cf)t du premier, le flacon de vin non chauff et on laissa s'couler encore

une semaine. Au bout de ce temps, on reconnut que le vin non chauff

avait dj contract une saveur acide trs prononce, tandis que le vin

chauff tait toujours inaltr!

lifln, la Commission a fait elle-mme une exprience sur le vin

chauff devant elle, Orlans. On relira de deux bouteilles, contenant l'une

du vin chauff, l'autre du mme vin non chauff, la valeur de deux verres,

et on replaa les bouchons. Au bout de trois jours, un voile trs sensible

s'tait form sur le vin non chauff. On constata au microscope que ce

voile n'tait encore form que de fleurs de vin (mycoierma snni), mais (jui

ne tardrent pas dgnrer en Heurs de vinaigre [mycoderitui acetij.

Aujourd'hui, ce vin est devenu imbuvable, tandis que le vin chauff, quoique

ayant perdu quelque chose de sa force et de ses qualits, cause de son

contact prolong avec l'air, n'accuse aucune trace d'acidit et est encore

trs potable.
De tout ce qui prcde, il rsulte videmment qu'il y a un avantage

considrable chauffer les vins qui doivent voyager et aller dans des parages
o l'lvation de la temprature, Fabsence de magasins convenables et le

dfaut de soins les exposent des altrations qui les privent, pour le moins,

de ces qualits hyginiques et foitifiantes qu'on doit attendre de cette

excellente boisson.

Chaque anne depuis cette poque, >L de Lapparent a fait chauffer

ses vins l'aide de son petit ajipareil {voir plus loin [p. 294-295] ^article
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des appareils chauffage), et aujourd'hui il se dclare conipltenient
satisfait des rsultats qu'il obtient.

Mais il affirme que les vins de la uuirine chauffs Toulon, en 1868,

et expdis aux colonies, tout en se maintenant l'abri des maladies,

ont contracl un got doucetre et comme pharmaceutique qui dplail
aux quipages .

Ce vin tait du vin trs commun, l'ail de mlanges divers, forlemenL

vin; aussi M. de Lapparent- n'hsite pas regarder cette particularit

comme l'elet [)r()pre du vinage, car, dit-il, j'ai envoy des vins non

vins en Cochinchine, qui sont revenus excellents .

S'il en tait ainsi, la pratique du chauffage ne s'appliquerait

qu'imparfaitement aux vins alcooliss par le vinage; toutefois il faut

remarquer qu'une seule exprience est insuffisante pour conclure, et

que l'appareil chauffage qui servit aux ex|)riences de Toulon ne

remplissait que trs imparfaitement les conditions qu'on doit attendre

d'une opration bien faite, comme on le verra dans la description de

cet appareil (^^oil^ l'article des appareils chauffage). M. de Lapparent
tait lui-mme convaincu de ces inconvnients; mais la ncessit

d'oprer immdiatement sur un nombre considrable d'hectolitres

(50 par heure environ) ne permit pas de recourir un appareil plus

satisfaisant; c'est donc l'exprience prononcer sur ce point.

M. Maurial, rdacteur d'articles scientifiques dans le Moniteur

i'iiiicole, 1res comptent en matire de dgustation de vins, avait tout

d'abord combattu mon procd; je l'ai invit, le 9 juillet 1869, venir

apprcier les rsultats de mes expriences, et voici en quels termes

il dcrit ses impressions () :

M. Pasteur m'a conduit dans un sous-sol de l'Ecole Normale, o se

trouvent rangs les vins expriments et leurs pareils non chauffs; nous

avons choisi, d'aprs les indications recueillies aux lgendes crites sur

diverses tablettes accroches aux murs ou aux casiers, plusieurs sortes

de vins qu'on a apports dans la salle manger, o devait avoir lieu la

dgustation.
Nous avons commenc par un vin de Pomard de 1863, rcolt par

M. Marey-M(uige. Il avait t chauff le 18 juillet 1865, ayant dj dpos.
Le vin chauff prsente une couleur relativement belle et brillante; son

got laisse h dsirer, mais il est buvable. Le mme vin non chauff est amer,
de couleur livide; c'est un vin perdu.

Le deuxime vin est du vougeot-Echzeaux antrieur 1863, sans

date plus prcise; il a t chaufle en 1867. Le vin non chauff a une lgre
pointe d'acidit, un got prononc d'amertume, sa couleur est un peu terne.

L Vii- le Moniteur vinicole du 17 juillet 1869.
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Le vin chauff a une couleur splendide, un bouquet dlicieux et trs

prononc ;
c'est bien du vrai rubis et quel moelleux !

La troisime dgustation a port sur les vins de Volnay 1863 et 1864,

rcolts par M. X...Le premier est trs remarquable de finesse, de bouquet;

c'est bien le dlicieux grand cru de la Bourgogne. Le second a un peu

plus de corps, une nuance en moins de finesse. Le vin chauff l'emporte,

quoique de bien peu, sur le vin non chauff, par la perfection des qualits,

mais surtout pour la franchise et l'intensit de la couleur.

Ici se prsente un incident qu'il est trs utile de noter. M. Pasteur

m'avait dit, avant de goter le volnay 1863, qu'il ne faisait pas de diffrence

entre le vin chauff et celui qui ne l'avait pas t. Ayant got et compar,

j'ai remarqu que le vin chauff avait une couleur plus vive, plus fonce, et

qu'il tait plus moelleux. M. Pasteur a t de cet avis aprs dgustation.
Mais le ct intressant de cette contradiction apparente des deux

apprciations de l'honorable savant, c'est qu'il n'avait pas compar ces deux

bouteilles du mme vin depuis un an, et qu'il est vident que le vin chauff

a conserv toutes ses riches proprits, tandis que son semblable, non

chauff, en avait perdu quelques-unes. Je crois avoir remarqu, au reste,

que l'minent matre a trouv des dmarcations sur tous les vins gots
plus accentues cette dernire dgustation qu' celle qui l'a prcde.

Un autre vin de Pomard 1861, de M. Marey-Monge, arriv avec un

dpt trs marqu, a t chauff en janvier 1867. L'chantillon qui a t

chauff ne s'est pas bien rtabli sous le rapport du got ; mais il a conserv

une bonne et limpide couleur. Le pareil non chauff a une couleur terne

et un got aigrelet.
Un vin de gamay, de la Cte-d'Or, de 1858, chauff en juillet 1865, a

conserv toutes ses qualits; cors et de franc got. Ce vin non chauff est

trs acre et un peu terne.

Voil tous les vins de Bourgogne que nous avons apprcis. Je n'hsite

pas dclarer que l'exprience me semble hroquement concluante en

laveur du chauffage. Ce que je redoutais le plus dans les effets de cette

pratique, c'tait l'altration des principes vitaux, garantie de la perfecti-

bilit dans les vins. Je craignais que ce prcieux liquide ft rduit l'tat

de momie, et qu'il n'arrivt gure au del de l'tat dans lequel l'opration

du chauffage le laissait.

(( Pleinement rassur aujourd'hui cet gard, je suis convaincu

qu'appliqu comme moyen prventif, le chauffage des vins peut rendre les

plus grands services la Bourgogne. C'est dans ce procd que les Bour-

guignons trouveront la solidit ncessaire leurs excellents vins pour leur

transport dans tous les pays trangers. Les effets gnraux les plus tranchs

que le chauffage opre sur les vins que je viens d'numrer sont l'intensit

de la couleur, la limpidit, le brillant, le moelleux et la conservation

l'abri de tonte altration.

Quelques jours aprs, le 11 aot 1869, MM. les membres de la

Commission syndicale des vins de Paris, se rendant mon invitation,

voulurent bien dguster les vins chauffs et non chauffs que je

conserve depuis trois ou quatre annes.



ETUDES SUR LE VI.NAIGRE ET SUR LE VIX 253

Voici le rapport de la Commission (*)
:

Etaient pisents : MM. Teissonnire. prsident de la chambre syndicale ;

Clerier, vice-prsident; Mathieu, Brazier, Allain.

M. Desvignes, ngociant en vins, s'tait adjoint la Commission.
Etaient en outre prsents, mais sans prendre part la dgustation :

MM. Dumas, snateur; de Lapparent, directeur des constructions navales

au ministre de la marine, prsident de la Commission pour la conservation

des vins.

Afin d'viter que le jugement des membres de la Commission ne lt

influenc, soit par la connaissance pralable de la nature des vins

dguster, soit par des opinions individuelles, on rsolut d'adopter les rgles
suivantes : le vin chauff et le mme vin non chauff talent verss, en

mme (juantit, dans deux sries de verres semblables, hors de la prsence
des dgustateurs, except toutefois en ce qui concernait le membre faisant

fonction de secrtaire. Le vote avait lieu au scrutin secret. Une des sortes

de vin, le vin chauff par exemple, tait dans la main droite, le vin non
chauff dans la main gauche, ou inversement, ce que le secrtaire seul

savait l'avance, ainsi que les personnes trangres la dgustation. Le

Itulletin de vote indiquait si la prfrence avait t donne au verre de la

main droite ou celui de la main oanche.o
Voici les rsultats de la dgustation pour ciiaque sorte de vin et le

jugement dfinitif port par la Commission :

Vin rcolt dans l'Hrault, fourni

par ^L Teissonnire.

Chauffage en dcembre LS66.

Majorit de 4 contre 2 pour le vin

non chauff.

Vin de Charente (^rcolte de 1865),
fourni par M. Durouchoux.

Chauffage en dcembre 1866.

Vin de coupage, fourni par M. Durou-
choux.

Chauffage en dcembre 1866.

Vin ordinaire, fourni par M. Teis-

sonnire.

Chauffage en dcembre 1866.

Unanimit pour le vin chauff.

Dpt adhrent dans le vin chauir('',

non adhrent dans le vin non chauff.

Unanimit pour le vin chauff.

Les dpts sont similaires.

(Le vin non chauff ayant un gol
de bouchon prononc, l'exprience
est annule quant la dgustation.)
Le dpt du vin chauff est tout

fait adhrent, l'autre l'est beaucoup
moins.

1. Ce rapport et les commentaires qui suivent ont fait l'objet d'une Note prsente par
Pasteur l'Acadmie des sciences, dans la sance du G septembre 1869, sous le titre : De la

pratique du cliauU'age pour la conservation et l'amlioration des vins (Comptes rendus de
l'Acadmie des sciences, LXIX, 1869, p. 577-581). Cette Note dbute ainsi : o J'ai l'honneur
de dposer sur le bureau de l'Acadmie la copie d'un rapport intitul : Dgustation des vins

chauffs et des mmes vins non chauffs par les mem.bres de la Commission syndicale
des vins de Paris, chez AI. Pasteur, le il aot 1869. (Note de l'dition.)
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Vin ordinaire, de M. Teissonnire.

four par M. An-VlN DE COUPAGE

thoine.

Chauffage le l" juin 1865.

(Les bouteilles taient debout.)

Vin de coupage, de ]M. Anthoine.

Chauffage le 1" juin 1865.

(Les bouteilles taient debout.)

Vin n 21, de Pomard (voir page 229),

fourni par M. de Vergnette-La-
motte.

Chauffage en avril 1865.

Vin de Pomard de 1861, fourni par
^I. Marev-Monge. [Procd 24 /i(-

logiammes de sucre par pice.)
Chauffage en dcembre 1866.

Vin de Pomard de 1862, fourni par
M. Marey-Monge. [Procd 24 ki-

logrammes de sucre par pice.)

Chauffage en dcembre 1866.o

Vin de Volnay de 1863, fourni par
M. Boillot, maire de Volnay. [Pro-
cd 5 kilogrammes de sucre par

/>te.) Mis en bouteilles en octobre

1866.

Chauffage en dcembre 1866.o

Vin de Volnay de 1864, fourni par
M. Boillot, maire de Volnay. [Pro-
cd 5 kilo^rai7iines de sucre par
/jj'ce.) Mis en bouteilles en octobre

1865.

Chauffage en dcembre 1866.

Vin de Volnay de 1865, fourni par
M. Boillot, maire de Volnay. Mis
en bouteilles en octobre 1866.

Chauffage en dcembre 1866.

Majorit de 5 contre 1 pour le vin

chauff. Les dpts sont similaires.

Unanimit pour le vin chauff. Le

vin non chauff est amer et dcom-

pos. Dpt adhrent pour le vin

chauff.

3 votes pour le vin chauff et 3 pour
le vin non chauff. Dpt adh-
rent pour le vin chauff. Fleurs la

surface du vin non chauff.

Unanimit pour le vin chauff,
dont la couleur est mieux conserve.

Dpt presque nul dans le vin

chauff ; assez considrable dans le

vin non chaufl, et trs flottant.

Unanimit pour le vin chauff,
dont la couleur est bien mieux con-

serve. Dpt plus considrable

dans le vin non chauff.

Unanimit pour le vin chauff. La

couleur est mieux conserve.

Dpts dans les mmes conditions

que les prcdents.

Unanimit pour le vin chauffe.

Ces deux vins sont parfaitement con-

servs l'un et l'autre. Le dpt
est presque nul de part et d'autre.

Majorit de 4 voix contre 1 pour
le vin chauff. Aucune espce de

dpt dans le vin chauff
;
le vin non

chauff commence donner un dpt,
mais qui est encore insignifiant. Ces

deux vins sont bien conservs l'un

et l'autre.

Majorit de 4 voix contre 2 pour
le vin chauff. Aucun dpt dans

le vin chauff, tandis que le vin non

chauff a form une lentille. Ces

deux vins sont parfaitement con-

servs l'un et l'autre.
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Vin oe Beau.xe de 1857,Marey-Monge.

Chauffage en 1866.

Vix DE VoLxAY DE 1862, fouiiii par
M. Boillot. maire de Volnay. Mis

en bouteilles en juillet 1864.

ClhautYage en dcembre 1866.

Vin d'chzeaux-Vougeot de 1862.

ChaulTag-e en 1866.

Vix BLAxc OE Pique-Poule, l'oiirni par
M. Teissoniiire.

ChaulTaae en novembre 1866.o

VlX liLAXC d'AuBOIS.

Cliauffage en avril 1865.

VlX BLAXC d'AbBOIS MALADE, dout OU a

arrt la maladie par le chautTage
en dcembre 1866.

.Majorit de 5 contre 1 pour le vin

non chauff, qui a cependant un

lger dpt, tandis que le vin chauff

n'en a pas. Selon M. Pasteur, le

chauffage, qui a eu lieu neuf ans aprs
la rcolte, a t fait beaucoup trop
tard aprs la rcolte et la mise en

bouteilles.

Unanimit pour le vin chauff, qui
est en parfait tat de conservation et

sans dpt, tandis que le vin non
chauff est trouble, avec un dpt
abondant.

Unanimit pour le vin chauff, qui
n"a qu'un lger dpt adhrent.
Le vin non chauff est louche par
un commencement de dpt flottant.

Majorit de 3 contre 1 pour le vin

ciiauff. fjC vin non chaull'c- a un

lottant.lger dpt

Unanimit pour le vin chauff, qui
est limpide comme de leau-de-vie.

Ue vin non chauff est au con-

traire un peu louche.

Unanimit pour le vin chauff.

Le vin chauff est limpide; il n'est

pas mauvais, mais il n'est pas rede-

venu bon. Le vin non chauff est

trouble et mauvais : la maladie n'a

fait qu'empirer.

Co/iiliisions (In rapport.

Il est impossible de nier, en raison de l'e.xpos qui prcde, l'immense
rsultat obtenu par le chauffage sur les vins en bouteilles, au point de vue
de leur conservation.

Le temps coul depuis le chauffage ne permet plus aucun doute sur son
efficacit. Son effet est surtout incontestablement prventif : il dtruit les

germes des maladies auxquelles les vins sont gnralement sujets, sans

pour cela nuire au dveloppement de leurs qualits.
Tous les vins chauffs sont bons ; il n'y a d'altration ni dans leur got,

ni dans la couleur: leur limpidit est parfaite; ils sont, en consquence,
dans toutes les conditions dsiiables pour donner satisfaction aux consom-
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mateurs. Il n'y a rien de plus dire, croyons-nous, pour tmoigner toute

notre confiance dans la valeur du procd de M. Pasteur.

Nous croyons ce procd parfaitement pratique et peu coteux, surtout

si on l'applique sur de grandes quantits.

Je n'ai que peu de mots ajouter ce rapport pour en marquer

toute l'importance : il acquiert une valeur plus grande, en un sens, que

le rapport de 1865, parce que, en 1869, le procd du chauffage a t

soumis une preuve de trois ou quatre annes, tandis que les vins

dgusts en 1865 par la premire Commission ne subissaient que depuis

quelques mois les effets du chauffage (*).

Lorsque j'annonai le rsultat de mes expriences sur le chauffage,

personne n'en put nier l'exactitude; mais les uns prtendirent que le

dveloppement des parasites tait ncessaire, un certain degr, pour

le vieillissement des vins; qu'en consquence la pratique du chauffage

nuirait au dveloppement naturel de leurs qualits; les autres affir-

mrent que les vins communs devenaient secs, maigres, qu'en un mot

ils s'altraient; que, pour les vins fins, cette pratique leur enlevait

leur parfum et ces qualits exquises qui en font tout le prix. J'ai laiss

passer sans rponse ces contradictions tmraires, longuement dve-

loppes devant l'Acadmie (2).
Je pressentais toute leur exagration, et

le temps m'tait ncessaire comme lment d'un jugement dfinitif.

Le rapport qu'on vient de lire, manant des hommes les plus auto-

riss dans la question, fait justice des erreurs dont je viens de parler.

Inaltrabilit du vin, conservation parfaite de sa couleur, limpidit

brillante, absence de dpts ou dpts adhrents, supriorit constante

1. Dans la Note prsente l'Acadmie des sciences, la phrase : " il acquiert.... les effets

du chauffage est remplace par la suivante : L'Acadmie se rappellera peut-tre qu'en

l.H(i4 j'ai dmontr que les maladies des vins taient occasionnes par la prsence et le dve-

loppement de parasites microscopiques; qu'en 1865 j'ai 'reconnu qu'il suffisait de porter le vin

une temprature de 55 environ ', ne ft-ce que pendant quelques instants, pour dtruire la

vitalit des germes de ces parasites et leurs fonctions de reproduction. Il rsullait videm-

ment de ces faits que, par un chauffage pralable, on peut prserver les vins de toute altration

ultrieure. (Note de l'dition.)

2. Un vin vieillit et s'amliore par une influence analogue celle qui peut le gter...

La cause qui fait vieillir les vins est une fermentation provoque par des organismes qui

succdent au ferment alcoolique proprement dit.

Tout le secret de l'art de faire vieillir les vins et de les empcher de se gter sera donc,

dans l'avenir, de favoriser la production des organismes bienfaisants. (Bch.\mp. [Sur la

cause qui fait vieillir les vins]. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, LXI, 1865, p. 411.)

La plupart des vins de table, ceux que produit surtout la France, que leur provenance
soit de la Bourgogne, du Bordelais ou de la cte du Rhne, ne rsistent pas ce traitement,

au point de vue nologique ;
ils deviennent secs, vieillardent, et ne tardent pas se dcolorer...

Mais des vins qui, sans exception, perdent leur valeur sont les vins communs, tant ils

se dcolorent et deviennent secs et acides. (de Vergnette-L.vmotte [Conservation des

vins par l'emploi de la chaleur]. Ihid., LXII, 1866, p. 599.) [Note de Pasteur.]
*
Quand le vin est rest sucr, l^ chauffage doit tre port quelques degrs de plus, 60 environ. Ce

terme est ncessaire pour tuer le germe du ferment alcoolique. [Noie de Pasteur.)
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du vin qui a t chauff sur le mme vin qui ne Va pus l, alois mme
QUE LE virs' NON cii.vuFF NE s'est PAS ALTii

; grande infriorit du vinage

par rapport au chauffage pour la conservation du vin : telles sont les

qualits et les anilioralions c[ui ont t ()roclames unanimement par

les dgustateurs, et qui assurent la pratique du chauU'age pralable
un immense avenir en tout ce qui concerne le commerce et l'levage
des vins.

Il rsulte encore du rapport de la Commissiou que, dans la construc-

tion et l'emploi des appareils de chauffage en grand, dj fort multiplis
en ce moment, il est indispensable de raliser les conditions du chauf-

fage en bouteilles, c'est--dire d'viter autant que possible le contact

de l'air. J'ai toujours j)articulirement insist sur ce point; car l'oxygne

peut dvelopper le got de cuit, altrer et rendre peu solide la couleur.

Toutefois on peut profiter de sa prsence pour communiquer au vin

une couleur et des qualits qu'il n'acquerrait pas hors de son inlluence(*).

J'invite le lecteur a lire attentivement dans rA[)pendice le procs-
verbal d'une nouvelle dgustation de vingt-quatre sortes de vin, faite

dans mon laljoratoire par les membres de la Commission syndicale des

vins de Paris en juillet 1872
(-),

au moment o cette nouvelle dition de

mes Etudes sur le vin tait sous presse. Cette nouvelle dgustation ne

laisse plus aucun doute sur l'amlioration des vins par la pratique du

chaulage : Non seulement le chauffage en bouteilles, et d'uue manire

plus gnrale le chauU'age l'aljri de l'air, empche toute dtrioration

des vins communs et en gnral de tous les vins susceptibles de

dprir avec le teuips ;
il amliore en outre la qualit de tous les vius,

mme les plus tins.

On connat la comptence de M. Terrel des Chnes en ce qui

concerne l'nologie. Voici comment il s'exprime sur le chauffage du

vin, dans une Ijrochure intitule Ict Suprmatie viticole de la France(^) :

Le chauffage du vin a toutes mes prfrences, et je ne les lui ai

accordes qu'aprs avoir acquis l'entire conviction de son excellence,
conviction base sur l'tude la plus approfondie et sur les faits les plus
certains et les plus dcisifs.

1. La Note pi-sente l'Acadmie des sciences se termine ici par cette phrase :

Avant de terminer cette Note, la reconnaissance m'impose le devoir de rappeler que les

recherches dont je viens de prsenter les rsultats ont t entreprises, l'origine, sur l'invi-

tation de l'Empereur.
2. Voir p. 375-381 du prsent volume : De l'amlioration des vins par le chauffage (Extrait

des Comptes rendus de VAcadmie des sciences, sance du 5 aot 1872).

3. Teeeel des Chnes (E.). De la suprmatie viticole de la France et des moyens de la

consolider. (Communication faite au Congrs agricole de Valence, sance du 29 avi'il 187U).

Lyon, 1870, Impr. A. Vingtrinier, .30 p. in-8. (Notes de l'dition.)

tudes sue IJ: ViN.UQBE ET SUE LE VIN. 17
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Aucun de vous ne l'ignore : le chauffage est une opration par laquelle,
au moyen d'appareils imagins cet effet, on lve rapidement les vins

une temprature donne, pour les ramener non moins rapidement leur

temprature premire, ou peu s'en faut. Quels changements a subis le vin

pendant les quelques secondes qu'a dur l'opration? Pas un atome

tranger n'a t introduit dans le liquide; pas un atome ne lui a t

soustrait. Il a prouv instantanment les effets d'une chaleur que l'on peut
l'aire varier de .^0 75 (1.; rien de plus, rien de moins. Et quels sont ces

effets? Les voici : aprs l'entier refroidissement du vin chauff, il faut tre

bon dgustateui' pour le distinguer de son pareil non chauff.

Dans ce cas on constate :

Que le bouquet est plus dvelopp et que le principe alcoolique
semble exalt;

Que la couleur est plus franche et plus veloute;

Que la verdeur et l'pret ont en partie disparu ;

Qu'il V a plus de maturit sans vieillissement.

En revanche, le vin non chauff a conserv son i;uiU de fruit que le

vin chauff a perdu en totalit ou en partie...

Enfin, dans les nombreuses dgustations ([ue j'ai provoques ou

auxquelles j'ai assist, j'ai,
le plus souvent, entendu les hommes les

plus experts conclure ainsi : Vraiment la diffrence est bien peu de

chose.

Et pourtant, entre ces deux vins si peu dissemblables qu'on a peine
les distinguer, la diffrence est immense; elle est capitale, dcisive; l'un

est devenu inaltrable, c'est le vin chauff
;
l'autre reste expos toutes les

maladies des vins, c'est celui qui n'a pas t chauff...

Lorsqu'un fait aussi considrable, aussi extraordinaire est avanc, il

faut en administrer la preuve aussitt. Les preuves? Elles surabondent...

Permettez-moi de vous citer les conclusions d'un rapport de la Socit

agricole de Lombardie, sur les essais faits en Italie. Ici les vins chauffs et

leurs pareils non chauffs ont t soumis h une preuve que je regarde
comme plus dcisive encore que celle de trois ou quatre ans de garde dans

une cave : une navigation en mer de cent vingt-six jours. Voici les conclu-

sions en question :

Du jugement qui prcde rsulte ce qui suit :

Sur vingt sortes de vins italiens, treize ont rsist la navigation en

Cl parfait tat de conservation, sans avoir subi aucune prparation.
Les vins chauff's selon le systme Pasteur ont tous indistinctement

rsist la navigation.
Parmi les qualits qui se sont conserves inaltres sans prparation

aucune, les vins chauffs ont t pour la trs grande partie trouvs meil-

leurs que ceux non chauffs.

Pour une seule espce, le vin noir d'AcquI, le vin non chauff a t

" trouv notablement plus agrable que le vin chauff. (Bullettino deW

(igricoltiira. Milan, 24 avril 1869.)
.le n'ai pas le dtail de ce qui a t fait en Hongrie, mais je sais que

le chauffage n'y a pas donn des rsultats moins remarquables.
La force de conservation communique aux vins par le chauffage est si
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extraordinaire, qiio j'ose peine vous parler des faits rij^ouroiisomenl
constats ou contrles par moi.

Le 12 janvier, j'ai vid moiti une bouteille de vin de 1868 cliaulT

et une autre bouteille, extraite de la mme pice, mais non chauffe. Les

deux ont t exposes en cet tat, et dbouches, sur une fentre de cave.

Dgustes par plusieurs vignerons au bout d'un mois, la premire, vin

chauff, a t trouve intacte; la seconde, vin non cliauff, tait fortement

pique. Aprs deux mois, tat parfait du vin dans la premire; dcompo-
sition dans la seconde. Enfin, une dernire dgustation, peu de jours
avant ma venue Valence, c'est--dire aprs trois mois et demi, le vin

chauff tait toujours bon; l'autre n'existait plus comme vin.

Un de mes amis, grand ngociant en vins et prsident d'un comice

voisin du mien, a eu la curiosit de pousser un semblable essai jusqu'

quatorze mois de dure. Il m'affirmait rcemment que le vin chauff n'tait

pas altr aprs un aussi long temps, il avait seulement t afTaibli pai- la

perte d'une partie de son alcool, qui s'vapore, ainsi que vous le savez,

beaucoup plus rapidement que l'eau.

Il n'est donc plus permis d'en douter : le chauffage est le moyen
dcisif, d'une efficacit constante et absolue, qui prvient les maladies des

vins et assure leur conservation en les amliorant
(').

Voici encore un passage de cet opuscule que je demande la per-

mission de citer :

Un vigneron californien crivait, au mois d'aot 1869, au Montlily
Statistics de New-York ;

Si la vinification, en Californie, ne peut pas se vanter d'une longue
exprience, du moins elle n'a pas de vieux prjugs vaincre et n'est en

aucune faon loigne d'adopter les connaissances nouvelles qui sont

dmontres. Aussi les vignerons de Californie lisent, avec autatit de profit

que d'avidit, vos grands chimistes du vin, depuis Lavoisier jusqu'
Il Pasteur. Pasteur est aussi populaire parmi les viticulteurs de Californie

(I que le prsident des Etats-Unis et, s'il tait ici, ils le nommeraient un

grand emploi.
Aussitt que je reus un exemplaire de ses Etudes sur le vin, pour lui

rendre honneur, je chauli'ai 2O.()0U gallons (910 hectolitres) de vin en un
seul lot, selon son procd; et tout ce qu'il avait prdit de ses effets fut

vrifi. Conformment ses instructions, les producteurs de vin de Cali-

l'ornie, hardiment et intervalles lguliers, saturent d'air les mots
H pendant la fermentation tumultueuse, maintenant ainsi une oxydation

prolonge qui complte promptemenl la fermentation avec le succs le

plus dcid
("^"i.

A travers les continents et les mers j'adresse mes bien sincres

remercments cet honnte vigneron de Californie, dont je regrette
de ne pas connatre le nom.

1. Terhel des Chnes. Lof. cit., p. H-H.
'i. Tereel des Chnes. Lor. cit.. 'j). 9. [Xotes de l'dition.]
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Il est beau de voir l'habitant d'un pays o la vigne n'existait pas il y
a vingt ans proclamer aujourd'hui que, pour rendre honneur une

dcouverte franaise, il a mis en exprience, d'un seul coup, prs de

100.000 litres de vin! Aussi ces hommes marchent pas de gants
tandis que nous posons timidement un pied devant l'autre, plus occups
souvent dnigrer qu' honorer les services rendus.

Nous extrayons encore d'une lettre adresse par M. Terrel des

Chnes au Moniteur inicole, en dcembre 1871, les passages suivants

relatifs aux rsultats du chauffage des vins en Hongrie :

Tous les producteurs, sans exception, se plaignent des fermentations

latentes et successives qu'prouvent les vins de Tokay, pendant dix ans et

plus aprs leur confection; fermentations qui amnent invitablement des

dpts, obligent de nombreuses dcantations, et enfin dplaisent aux

consommateurs et nuisent la vente. C'tait le cas ou jamais d'essayer
d'arrter ces fermentations par le chauffage. En admettant que la pasteuri-
sation (car le mot est fait et est devenu allemand depuis plusieurs annes),
en supposant, dis-je, que la pasteurisation fit perdre au tokay un peu de sa

dlicatesse, jamais elle ne lui serait aussi nuisible que ces malheureuses

fermentations. Je choisis, en consquence, un vin d'un des premiers crus

de Tokay, du vin de Tallya, 1866, du D"' J. Szab
1
1866 est l'une des plus

grandes annes de la Hongrie), et je le chauffai 62 C, exagrant
dessein le degr de la pasteurisation, afin que les effets en fussent pbis

marqus et plus dcisifs. J'avoue que je redoutais un chec, et j'entends par
l quelques petites pertes, de ce je ne sais quoi de dlicat et d'exquis qui
est le caractre minent du tokay.

Trois demi-bouteilles furent d'abord dcantes et chauffes; trois

autres furent dcantes avec le plus grand soin et gardes l'tat naturel;

les premires marques H, les secondes marques I. Un billet indiquant les

marques donnes au vin pasteuris et au non pasteuris fut mis sous enve-

loppe cachete. Cela fait, pendant les deux jours que le grand notherme
(')

opra, dans les caves de M. Franz Schopt, de Pesth, la pasteurisation des

vins rouges et blancs en fts, les chantillons de tokay chauff et non

chauff furent dgusts par les marchands et les viticulteurs venus pour
assister aux oprations qui avaient lieu sous la surveillance du ministre

hongrois de l'agriculture. Chaque dgustateur, aprs avoir got, crivait,

sur un tableau prpar pour cela, s'il donnait la prfrence l'chantillon I

ou l'chantillon H. La dgustation termine, on rompit l'enveloppe, et l'on

vit alors que la marque II appartenait l'exemplaire chauff. On compta les

votants, et les votes exprims et signs s'il vous plat, et il se trouva que,
sur 39 dgustateurs qui avaient consenti signer leur opinion, 33 avaient

prfr l'exemplaire H. Notez que la dgustation avait lieu quatre jours
seulement aprs la pasteurisation, c'est--dire au moment o le vin n'tait

pas encore repos.

1. Nom donn par M. Terrel des Chnes son appareil de chauffage des vins. {Note de

l'dition.)
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Le ministre hongrois va publier dans les journaux un compte rendu

de nos oprations, celle-l comprise. Je vous l'enverrai pour que vous le

teniez la disposition des adversaires du chaulFage. Permettez-moi d'ajouter
en passant que la plupart des vins de Tokay ont 18 20 pour 100 d'alcool,

ce qui ne les empche pas de fermenter, ni de se troubler. Que pourrait
faire l une addition de... ou... pour 100 d'alcool?

M. Chiozza, grand propritaire de vignes dans le Frioul autrichien,

qui a longtemps profess la chimie industrielle Milan, et qui est

connu dans le monde savant par des travaux de chimie estims, a

obtenu du cliauiTage l'abri de l'air des rsultats excellents sur les

vins du Frioul qui sont gnralement trs altrables. M. Chiozza se

loue beaucoup de l'application de ce procd pour l'amlioration de

ses vins.

En rsum, aujourd'hui l'preuve est dcisive : le procd du chauf-

fage, dont je revendique la dmonstration exprimentale, est appli-

cable aux vins soit en fts, soit en bouteilles; il suffit de chaulTer ce

vin de 55 60" pour qu'il soit dsormais l'abri de toute maladie.

Ce traitement n'altre nullement les qualits prcieuses de ce

liquide, qu'il s'adresse aux vins fins ou aux vins communs; il n'en

altre ni la conleur, ni le got, ni le bouquet, ni les nuances les plus

dlicates du vieillissement, c[u'il rend au contraire plus rgulier, tel

point que, lors mme que le vin non chauf reste inaltr, le vin chauff

se montre encore, avec le temps, suprieur.

MANIERE DE CONDUIRE LES EXPRIENCES

Il me reste faire connatre les moyens de chaufage que j'ai

adopts dans mes expriences. Je les donne titre de renseignement,
car l'industrie saurait mieux faire. Il ne s'agissait pour moi que
d'essais sur une bien petite chelle et de la constatation de rsultats

scientifiques.

Chauffage du i'in en bouteilles. Le chauffage du vin en bouteilles

se fait avec une grande facilit et - trs peu de frais. On peut le

pratiquer sur le vin qu'on vient de mettre en bouteilles, et cela est

prfrable (*),
ou sur le vin qui est en bouteilles depuis longtemps, qu'il

soit sain ou malade. Seulement, lorsqu'on sera oblig d'oprer sur le

vin qui est depuis longtemps en bouteilles, il sera bon de sparer les

dpts en transvasant le vin dans de nouvelles bouteilles, aprs avoir

1. Les mots et cela est iirrlrralile ont t ajouts la 2 dition des tudes sur le vin .

{Note de l'dition.)
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relev les anciennes et les avoir laisses debout quaranLe-huit heures

pour donner au dpt flottant le temps de se rassembler.

Je suppose donc que du vin vienne d'tre mis en bouteilles. On a

bouch l'aiguille ou autrement, la mcanique ou non. On ficelle

chaque bouteille, puis on les porte dans un bain-marie. La figure 40

reproduit celui qui m'a servi. Afin de manier plus facilement les

bouteilles, elles taient places dans un panier bouteilles en fer.

L'eau doit s'lever jusqu' la cordeline. Il ne m'est pas arriv de noyer

compltement les bouteilles. Je ne crois pas qu'il y aurait inconvnient

le faire, pourvu qu'il n'y et pas de temps d'arrt ni de refroidis-

Fi.;

sment partiel pendant le chauffage, qui exposerait a faire entrer un

peu d'eau dans les bouteilles.

Parmi les bouteilles, on en place une pleine d'eau, la partie inf-

rieure de laquelle plonge la boule d'un thermomtre. Quand celui-ci

marque le degr voulu, par exemple 60", on retire le panier. Il ne faut

pas en remettre un autre tout de suite : l'eau trop chaude pourrait faire

briser les bouteilles froides. On retire une portion de l'eau chaude et

l'on abaisse un peu le degr de celle qui reste en ajoutant de l'eau

froide. Mieux encore, on a commenc par chauffer les bouteilles du

deuxime panier, afin de pouvoir les placer sans retard dans l'eau

chaude qui vient de servir, et ainsi de suite.

La dilatation du vin pendant son chauiement tend a faire sortir le

bouchon, mais la ficelle (ou le fil de fer) le retient, et le vin suinte
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entre le Ijouchon et les parois intrieures du goulot. Pendant le refroi-

dissement des bouteilles, le volume du vin diminue, on frappe sur les-

bouchons pour les renfoncer, on te la ficelle et l'on met le vin en cave,

ou dans un cellier quelconque, au rez-de-chausse ou au premiei'

tage, l'omlire ou au soleil. Il n'y a pas craindre que ces diverses

manires de le conserver le rendent malade; elles n'auront d'induence

que sur son mode de vieillissement, sur sa couleur, etc.

Il sera toujours utile de conserver quelc|ues bouteilles du mme vin

non chauf, afin de pouvoir les comparer longs intervalles, si on le

dsire, avec le vin des bouteilles qui auront t chauffes. Les bouteilles

jjourront tre conserves debout, jamais il ne s'y formera de fleurs
;

mais peut-tre le vin perd-il un peu de sa finesse dans ces conditions,

si le bouchon se dessche et laisse trop facilement pntrer l'aii-

extrieur.

De nouvelles expriences m'ont appris que certains vins s'am-

liorent considrablement quand on laisse les bouteilles debout un

temps convenable, temps qui doit tre tudi pour chaque sorte de

vin. Quand on laisse l'aration se prolonger travers les pores du

bouchon, le vin peut se dcolorer plus ou moins compltement el

mme prendre un goii/ de cuit. Dans le cas o les bouteilles doivenl

tre places debout, il faut galement avoir la prcaution de les

chauler au moins 60" et que, pour toutes, le vin, pendant rchauf-

fement, vienne toucher le bouchon en se dilatant, ce qui arrive toujours
si les bouteilles sont convenablement l'emplies au moment de la mise

en bouteilles. La temprature de 55", je l'ai prouv plusieurs fois,

n'est pas suffisante pour tuer les germes des moisissures rpandus sur

les bouchons, non plus que le mycodenna aceti, qui peut actifier le

vin si les bouteilles ne sont pas couches
(').

Chauffage du vin eu
fi'//. J'ai pratiqu le chauiage des vins en

ft en suivant la disposition qu'indique la figure 41. Le tonneau est

plac dans un bain-marie. Le niveau de l'eau est distant de quelques
centimtres de la bonde, qui est simplement pose sur son ouverture

sans tre serre. L'eau ilii ])ain est porte 80. L'bullition donnerait

trop de vapeur d'eau et une perte inutile de chaleur. Lorsqu'on juge

que le vin peut tre px-s de la tempratui-e de 55 60", on te la bonde

et on plonge un thermomtre, que l'on retire aussitt aprs, pour
continuer s'il y a lieu. Le vin de dilatation s'coule par le trou de la

bonde, puisque la bonde n'est pas serre. Il serait facile de disposer les

choses pour ne pas perdre ce vin.

1. Cet alina ne ligure pas dans la 1" dition des tudes sur le vin >>. {Xote de l'dition.)
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Industriellement parlant, ce procd de chauffage n'est ni bon, ni

pratique. Je ne ni'en suis servi que pour constater scientifiquement

les effets de conservation dus au chauffage, qui ont t trs remar-

quables (1).

Pour un tonneau de 30 litres, l'eau du ))ain-marie tant 70 ou 80,

il fallait de cinq six heures pour que le vin arrivt la temprature
de 60.

Lorsqu'on avait atteint la temprature voulue, on retirait le tonneau,

^-.{'''

FiG. 41.

on frappait la bonde, et on portait le tonneau la cave ou dans un

local quelconque.
Le rsultat a t excellent comme conservation. J'ai abandonn du

mois d'avril au mois de dcembre, en plein air, sur une terrasse, du

ct du nord, des tonneaux de vins rouge et blanc ainsi prpars; dans

aucun d'eux il n'y a eu la moindre actification, ni fleurs, ni maladies

(|uelconques. Le vin reste trs limpide et dpose de la matire colo-

rante amorphe suivant les principes que j'ai exposs; mais il est inutile

d'oprer des soutirages. Ce genre de dpt ne nuit pas au vin
(2).

Lorsqu'on veut dguster le vin et savoir s'il est propre la consom-

mation, il suffit de pratiquer un fausset.

Dans les cas o ce vin chauiT en ft a t mis en bouteilles, celles-ci

1. Cet alina ne figure pas dans la 1" dition des tudes sur le vin . [Xote de l'dition.)
2. Le seul inconvnient grave que j'aie remarqu dans mes essais, et qu'il serait facile, je

pense, d'viter, c'est que le vin a pris plusieurs fois un lger got de bois. Il aurait fallu

laisser sjourner de l'eau chaude dans les tonneaux avant de les chauffer pleins de vin.
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ne m'ont pas paru avoir besoin d'tre chauies de nouveau pour que
le vin s'y conserve sans altration. Cependant il faut qu'elles soient

couches. En les laissant debout, bon nombre prennent des fleurs,

dont elles reoivent le germe au moment de la mise en bouteilles; ce

germe peut se trouver aussi sur les parois des bouteilles ou sur les

bouchons. Mais je n'ai pas vu se former les parasites filiformes, sans

doute parce que les germes de ces derniers ferments sont moins

rpandus que ceux des mycodermes et se trouvent principalement dans
le vin naturel. Dans tous les cas, s'il y avait altration, elle ne serait

pas gnrale et ne s'appliquerait qu' quelques bouteilles isoles.

Cependant, je n'aurais pas os porter un jugement dfinitif sur la

non ncessit d'un nouveau chauffage du vin aprs la mise en bou-

teilles, lorsqu'il a t chauff en ft, en me fondant uniquement sur

mes expriences personnelles trop peu nombreuses. ]\Iais aujourd'hui
des centaines d'expriences industrielles ont prononc : elles ont

dmontr qu'un nouveau chauffage n'est pas ncessaire
(').

Une ou deux fois, dans mes essais, le vin que j'avais chauff en ft
est devenu louche, parce que les tonneaux dont je m'tais servi taient

en mauvais tat, et que le vin avait prouv, pendant son refroidis-

sement et par une fissure, l'action directe et brusque de l'o.xygne de
l'air. L'action directe de l'air, pour une certaine proportion d'air, amne
frquemment ce rsultat sur les vins rouges. Cet effet s'accompagne
en outre d'une amertume du vin assez sensible. Il est facile d'viter
cet inconvnient.

Il me reste faire connatre un mode de chauffage et d'aration des

vins blancs et rouges qui rendra peut-tre de grands services au

commerce des vins de France et d'Algrie dans la fabrication des vins

d'imitation.

Dans des bonbonnes de verre placez le vin naturel, ou vin un

degr voulu, et additionn, s'il est ncessaire, de vin doux ou de sucre,
en proportion convenable, pour que le vin ait ultrieurement le degr
de douceur que l'on peut dsirer, s'il s'agit d'obtenir des vins plus ou
moins liquoreux. Les bonbonnes ne sont pas remplies, afin que l'oxy-

gne de l'air qui y sera laiss oxyde le vin, le fasse dposer et lui

communique les bouquets et saveurs dont j'ai parl prcdemment,
l'occasion des expriences en tubes.

Voici ce qui se passe lorsque les bonbonnes sont exposes toute

] . Dans la 1" dition, la fin de cet alina tait remplace par les lignes suivantes : Cepen-
dant, je n'oserais pas encore porter un jugement dtinitif sur la non ncessit d'un nouveau
chauffage du vin aprs la mise en bouteilles, lorsqu'il a t chauff en ft. L'exprience pronon-
cera. Celle qui m'est personnelle n'a peut-tre pas une dure suffisante. [Xote de l'dition.)
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l'ardeur du soleil, trs bien bouches. La temprature, surtout dans

l'air de ces bonbonnes, est porte plus de 50, parce que la chaleur

des rayons obscurs s'y accumule rapidement. Il en rsulte que les

germes des mycodermes sont tus, de telle sorte que le vin devient

inaltrable. Il n'y a pas d'actification possible. En outre, en quelques

semaines, il a absorb l'oxygne et s'est dpouill compltement.
Alors on dbouche le vase sans le remuer, et l'on met le vin qui y est

contenu en bouteilles l'aide d'un siphon. Le vin, trs limpide, a pris

les principaux caractres d'un vin trs vieux, et se trouve inadris

un degr marqu. Il est devenu, en outre, pour ainsi dire, inaltrable

et incapable de donner lieu au moindre dpt. J'ai la confiance qu'en

suivant ces indications, que l'exprience pourra modifier sur cjuelques

points, on arrivera abrger considrablement la fal^rication de Cette,

en vitant toute dperdition par consume ou vidange naturelle des

tonneaux, et toute dtrioration des vases servant exposer le vin au

soleil, deux circonstances qui conduisent de grandes pertes avec les

procds de fabrication qui sont suivis Cette et dans d'autres villes.

Cependant c'est l'exprience de prononcer dfinitivement sur la

valeur de ces nouvelles pratiques. Pour moi, j'ai prpar en un mois,

sans la moindre dpense, du vin jaune, faon Chteau-Chlons, que l'on

aurait mis bien des annes obtenir tel ])ar les procds qui sont en

usage dans le Jura.

Depuis que ces lignes ont t crites, c'est--dire depuis la publi-

cation de la premire dition du prsent ouvrage, j'ai appris qu'on

avait appliqu en Espagne, sur une grande chelle, les procds dont

je viens de parler : dans des vases de verre moiti pleins, on expose

le vin au soleil pendant un ou plusieurs jours, suivant la demande de

la couleur. Ces faits m'ont t communiqus en 1869 par M. Flors

Domonte. J'espre que nos ngociants du Midi sauront comprendre

galement toute l'importance d'essais de cette nature sur les diverses

sortes de vins qui peuvent s'y prter avec tant de succs, selon moi.

APPAREILS INDUSTRIELS POUR LE CHAUFFAGE DU VIN
(i)

Rien ne dmontre mieux les progrs de la question du chauffage

des vins dans l'esprit des praticiens que les rcompenses proposes

1. Article rdig par M. J. Rauliii, docteur es sciences, ancien lve de l'cole Normale.

(Note de Pasteur.)
Cet article, ajout la 2 dition des tudes sur le vin ,

contient 14 nouvelles figures

d'appareils (flg. 43 et flg. 45 57). Il renferme, sous forme de citations de Pasteur, quelques

passages qui. dans la 1" dition, faisaient partie du chapitre prcdent. [Note de l'dition.)
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par les Commissions de plusieurs concours agricoles pour les meilleurs

ap[)areils de chauffage, et surtout la dcision prise par la Socit

d'cncourogement pour l'industrie nationale^ dans sa sance du 20 f-

vrier 1867. Les termes mmes de cette dcision mritent d'lre cits :

Prix de 3.000 francs pour les meilleurs appareils ou procds
fonctionnant pratiquement et commercialement pour la consen'ation

des vins tant en yue du transport qu'en vue du dbit.

M. Pasteur, de l'Acadmie des sciences, a donn une thorie

excellente des causes ((ui prsident aux altrations des vins et des

moyens qui peuvent les prvenir. Il a fait connatre les conditions

pratiques des manipulations effectuer pour garantir cette conser-

vation.

Reste leur emploi. Il peut tre compris a deux points de vue :

appliqu au lieu de production, appliqu au lieu de consommation.

Le producteur trouve dans ces procds un moyen certain de

garantir d'altration, pendant le voyage, les vins qu'il expdie, et de

leur assurer, en consquence, une valeur qu'ils ne sauraient atteindre

tant qu'ils ne peuvent pas supporter les transports et aller chercher les

consommateurs lointains. Il est donc du plus haut intrt, pour beau-

coup de nos pays vignobles, d'avoir proximit des caves, ou dans les

caves mmes, un appareil d'un emploi conomique permettant de

poiter le vin la temprature ncessaire sa conservation.

Il ne l'est pas moins d'tudier avec soin une organisation qui

permettrait, dans les villes, de faire subir, volont, une opration de

la mme nature aux vins, au moment de leur arrive.

Elle ouvrirait au dbit franais des conditions spciales tout fait

nouvelles, puiscpie le vin pourrait se conserver sans altration dans

les appartements pendant des mois entiers en bouteilles, ou mme
pendant plusieui-s jours en vidange.

Les vins les plus lgers reoivent, en effet, de l'application de la

chaleur, les qualits de garde naturellement propres aux vins alcoo-

liques.

(( L'application de l'une ou tle l'autre de ces mthodes ou mme
leur emploi simultan n'exerant aucune influence sur le prix des vins,

puisque la dpense doit s'lever tout au [)lus f|uelf|ues millimes de

leur valeur, il en rsulterait un bien inapprciable pour le producteur,

pour le trafic et pour le consommateur. Cependant, comme il s'agit

seulement d'appliquer des moyens connus, la Socit a d mesurer la

valeur de ses prix, non l'importance de la question, mais la

difficult.

Un prix de .^000 francs sera accord la personne qui aura
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imagin et mis en usage, en grand, les meilleurs appareils de chauffage

et de conservation des vins (*).

Le chauffage des vins peut s'effectuer, soit sur les vins en fts, soit

sur les vins en bouteilles; M. Pasteur, dans la premire dition de son

ouvrage sur le Vin [[p. 166], a insist sur les avantages pratiques du

second mode de chauffage :

Le chauffage du vin aprs la mise en bouteille, dit M. Pasteur,

est si facile, si peu dispendieux, et rend un tel service la conser-

vation du vin, que je ne comprendrais pas qu'il ne ft pas gnra-
lement appliqu par les ngociants ou les propritaires au moment o

ils expdient ce vin. A combien de difficults, d'ennuis, de rclama-

tions de toutes sortes ne s'exposent-ils pas ? Combien de dpenses de

main-d'uvre et de pertes n'viteraient-ils pas eux et leurs clients?

Le commerce des vins en bouteilles acquerrait une sret et une faci-

lit extrmes. Qu'on veuille bien relire les extraits que j'ai rapports
des lettres de MM. de Vergnelte-Lamotte, Marey-Monge, Boillot f),

et j'aurais pu multiplier beaucoup ce genre d'informations, qu'on

veuille bien mditer particulirement le rapport de la Commission du

commerce des vins dans Paris ^^, qui.a constat la dtrioration, aprs

quelques mois seulement, de dix sur vingt sortes de vins que j'avais

mis l'preuve, et l'on se convaincra de l'immense avantage de la

pratique que je prconise en ce moment. J'ai la conviction qu'elle peut

donner des millions la France, pour me servir des expressions que

j'ai dj rappeles d'une des personnes les plus autorises dans ces

matires, j\L de Yergnette (^).

Aujourd'hui, ces conseils conservent toute leur autorit.

Le commerce des vins en bouteilles est considrable et s'accrot

tous les jours, surtout dans les grandes villes
;
les vins en bouteilles

sont gnralement destins tre conservs longtemps, dure qui

accrot pour eux les chances de maladie, enfin les vins conservs long-

temps en bouteilles sont ordinairement les vins de qualit, les plus

prcieux, ceux auxquels prcisment on a le plus d'intrt appliquer

le chauffage.

D'ailleurs, et c'est l'opinion trs fonde de M. Pasteur, le chaufTage

des vins en bouteilles bien fermes, et au bain-marie, ralise les condi-

tions les plus favorables au succs de cette opration :

1. Bulletin de la Socit d'encouragement pour l'industrie nationale, 2 sr., XIV, 1867,

p. 212-218. {Note de l'dition.)
2. Voir p. 159, 162-163, 160 du prsent volume.

3. T'o/r p. 234-240 du prsent volume.

4. Voir p. 863-370 du prsent volume la lettre de M. de Vergnette-Lamotte.
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D'une part, en chauffant le vin dans le vase mme hermtiquement
clos, o il est conserv ultrieurement, on est certain de tuer abso-

lument tous les germes et de n'en laisser rentrer aucun : ds lors la

conservation indfinie du liquide est assure.

D'autre part, dans ces conditions, on n'a pas craindre que quelques

parties du vin soient leves une temprature de beaucoup sup-
rieure 60", et le vin, une fois chauff, est ramen promptement la

temprature ambiante; il ne subit le contact de l'oxygne de l'air, ni

pendant l'opration du chauffage, ni avant cette opration, ni pendant
ou aprs le refroidissement; en un mot, il est cart aussi peu que

possible de son tat habituel de conservation, et on prvoit que cette

condition est ncessaire pour que les qualits (l'un liquide aussi dlicat

ne soient pas mousses.

L'exprience a pleinement justifi ces prvisions : qu'on relise avec

attention les rapports des Commissions de 1805 et de 1869, et surtout

de 1872(1), ,j^j avaient trait exclusivement des vins chauffs en bou-

teilles, et l'on se convaincra que, dans ces conditions, le vin a rsist

absolument la maladie, et que ni son got, ni son bouquet n'ont t

altrs; que le vieillissement, loin d'tre entrav, s'est souvent effectu

plus rgulirement, que les dpts se sont mieux forms, que la cou-

leur, loin de se perdre, a t plutt avive.

Et pourtant, faut-il le dire, les praticiens n'ont pas encore profit

de ces enseignements : jusqu' prsent, on n'a gure chauff dans

l'industrie que les vins en tonneaux. Pourquoi? C'est, d'une part, que
le chauffage en ft est si facile, si peu dispendieux, qu'on le [)rfre
au chauffage en bouteilles, suprieur par ses rsultats; d'autre part,

l'ide du chauffage des vins, jusqu' prsent, a surtout fait des progrs
chez le producteur^ plus attentif aux soins que rclame le vin que le

commerant des villes ou le consommateur, plus expert dans l'art de

traiter un vin qu'il connat parfaitement, et dsireux de maintenir la

rputation de ses produits. Or, le producteur traite gnralement le vin

en tonneaux, non en bouteilles.

Pourtant, le chauffage en bouteilles mrite une srieuse attention;

l'invention d'appareils commodes, appropris aux cas les plus usuels,

contribuerait, je pense, rpandre cette utile pratique.
]M. Pasteur, dans la premire dition de cet ouvrage, a donn

l'industrie d'utiles indications ce sujet :

Comment, se demande-t-il, pourrait-on oprer dans l'industrie

sur une grande quantit de bouteilles?

1. Voir p. 234, 2.J3 et 378 du prsent volume.
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Le bain-marie que reprsente la figure 40 (page 262) peut tre

agrandi, mais je crois que le meilleur systme, s'il n'offrait pas d'incon-

vnients cachs (et je n'en souponne pas), consisterait dans l'emploi

d'une grande cuve a tages de planches perces de trous pour laisse'

circuler l'eau facilement entre les bouteilles. Celles-ci seraient runies

sur ces planches et noyes entirement dans l'eau de la cuve, que l'on

chaufferait progressivement avec de la vapeur d'eau arrivant direc-

tement dans la cuve ou circulant dans des serpentins. Je rpte que je

ne vois pas d'inconvnient noyer les bouteilles compltement s'il y a

constamment pression de dedans au dehors, effet invitable avec une

lvation progressive de la temprature de l'eau de la cuve. Pourtant

c'est l'exprience de prononcer.

Un autre systme consisterait chauffer les bouteilles empiles
dans un cabinet-tuve, o l'on ferait arriver de la vapeur d'eau, ou de

l'air chaud, ou des tuyaux remplis d'eau chaude qui chaufferaient l'air

et qu'on distribuerait aprs des essais pralables de faon obtenir

en tous les points de l'tuve la temprature ncessaire. Celle-ci serait

toujours indique par des bouteilles rem])lies d'eau avec thermomtres

dans l'intrieur et graduations visibles au dehors.

Dans mes premiers essais, je me suis servi d'une tuve air

chaud. C'tait une caisse en bois trois ou quatre tages ;
une plaque de

tle tait place la partie infrieure et chauffe en dessous par le gaz.

J'ai voulu agrandir cette tuvo et lui donner la forme qu'indique

la figure 42. Celle-ci, pouvant contenir 200 bouteilles, m'a encore rendu

des services, mais elle avait le dsavantage de donner des tempra-
tures ingales en divers points d'un mme plateau. Tandis que cer-

taines bouteilles sont portes 50", d'autres le sont 55 ou 00
(*).

La diffrence de temprature divers tages n'a pas Ijeaucoup d'incon-

vnients ds qu'on s'est assur du degr que l'on atteint pour une

pression dtermine d'arrive de gaz. Comme, pour la facilit de la

charge des plateaux, ceux-ci taient ports par un arbre central et

vertical pouvant tourner, on remdiait la diffrence de temprature
en divers points d'un mme plateau en faisant tourner le systme des

plateaux d'un certain angle de demi-heure en demi-heure.

Dans le Midi, on pourrait, je pense, se servir d'une tuve chauffe

par les rayons du soleil. On sait qu'avec une double ou triple enve-

loppe vitre on peut facilement porter l'air intrieur plus de 100

[p. 163-166].

M. Herv Mangon, dans son rapport la Socit d'encouragement,

1. Dans la 1" dition Pasteur a crit ; bb ou 56 ". [\ote de l'dition.)
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sur le prix propos pour le meilleur appareil chauffage du vin,

s'exprime ainsi
(')

:

Le chauffage des vins en bouteilles, appel probablement rendre

de grands sei"vices pour la conservation des vins fins, s'effectue sans

difficult dans un simple bain-marie, quand on opre en petit.

Pour chauffer peu de frais un grand nombre de bouteilles par

jour, il conviendrait, sans doute, d'organiser le travail d'une manire
continue. Les Jjouteilles, places verticalement dans une chane

godets sans fin, entreraient par une extrmit d'une chaudire longue
et assez peu profonde pour ne pas mouiller les bouchons, et sortiraient

par l'autre extrmit aprs avoir subi l'action de la chaleur.

Rien de plus simple, d'ailleurs, que les dispositions de dtail qui

permettraient de raliser cet arrangement.
Cette ide ingnieuse paratrait se prter facilement aux besoins de

l'industrie : on pourrait mme faire sortir les bouteilles du ct de la

chaudire o elles entrent, et disposer le foyer sous l'autre extrmit

de la chaudire : les bouteilles qui ont subi l'action de la chaleur se

refroidiraient ainsi en cdant leur chaleur celles qui entrent dans

l'appareil.

C'est donc le chauffage en bouteilles, le systme le plus parfait de

tous, qui doit nous guider dans la recherche des conditions que le

chauffage du A'in en tonneaux doit raliser autant que possible. Ces

conditions,sont de trois ordres :

1 Garantir le vin contre toute maladie ultrieure
;

2 Ne pas modifier par le chauiage les proprits naturelles de ce

liquide ;

3 Donner l'appareil chauffage certaines qualits conomiques

que rclame la pratique industrielle.

1 Pour assurer la conservation du vin, il faut que toutes les parties

du liquide atteignent au moins 55 pendant quelques instants (et une

temprature plus leve pour certains vins, voir page 207), afin de

tuer les germes de tous les organismes, et il faut viter autant que

possiJjle que les vases ou l'air extrieur introduisent nouveau des

germes dans le liquide refroidi.

2 Si l'on veut modifier le moins possille les proprits du vin, on

1. Mangon (Herv). Rapport sur le Concours pour les meilleurs appareils de chauffage et

de conservation des vins. (Prix : 3.000 francs.) Bulletin de la Socit d'encouragement 2Mur
l'industrie nationale, 2' sr., XVII, 1870, p. 422-430. (Note de l'dition.)
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doit veiller ce que certaines parties du vin ne soient pas portes
une temprature trop leve, qu'elles ne dpassent pas 65" en gnral,
et que l'action de la chaleur ne dure que quelques instants; on doit

maintenir sur le liquide chaud une pression assez grande; enfin, et c'est

l la condition la plus essentielle, on doit viter le contact de l'oxygne
avec le liquide soit avant, soit aprs l'application de la chaleur, mais

surtout pendant que le liquide est encore chaud. Si le vin tait soumis

une temprature trop leve ou trop durable, il serait craindre que
la finesse, que le bouquet du liquide n'en ft altr. Si la pression qui

s'exerce sur le liquide chaud tait trop faible, et la temprature trop

leve, certains principes volatils pourraient en se dgageant du liquide

en modifier les proprits. Si l'on introduisait en grande quantit, par

le fait du chauffage, de l'oxygne dans le vin, on apporterait des modi-

fications profondes sa couleur, son bouquet, son vieillissement,

comme M. Pasteur l'a dmontr dans la deuxime partie de ce livre,

et si l'oxygne agissait sur le vin encore chaud, l'effet serait alors trs

prononc, il s'y dvelopperait en particulier un got de cuit, d'autant

plus apprciable et plus durable que la temprature serait plus leve.

3 Pour que le procd du chauffage se fasse accepter de l'industrie,

il faut des appareils d'un usage simple et commode, faciles construire,

visiter intrieurement et rparer, qui puissent se monter et se

dmonter rapidement, qui ne mettent pas le li(juide en contact avec un

mtal attaquable par lui
; enfin, toutes choses gales d'ailleurs, on devra

prfrer l'appareil qui, pour un mme nombre d'hectolitres chauffs

l'heure, sera d'un prix moins lev, consommera dans le mme temps
moins de combustible, exigera moins de main-d'uvre, et prsentera
le plus petit volume. La question de volume, pour les grands appareils,

a son importance, car le volume est d'ordinaire en rapport avec la

capacit du foyer, par suite, avec la quantit de charbon brl, avec

l'emplacement ncessaire au fonctionnement de l'appareil, avec le poids
de l'appareil et, par suite, avec la facult de le transporter, de le mon-

ter, de le dmonter, de le rparer, etc., et, dans une certaine mesure,
avec son prix de revient.

Un appareil chauffage ne peut gure raliser au plus haut degr
toutes ces conditions dont plusieurs sont jusqu' un certain point

opposes : aussi, parmi les nombreux appareils dj proposs par
divers inventeurs serait-il fort difficile ou mme fort inexact de faire

un choix absolu et exclusif; plusieurs se recommandent par des qua-
lits prcieuses, mais diverses, et la prfrence pour tel ou tel appareil
doit tre surtout dtermine par les circonstances o l'on se trouve

TUDES SUK LE YINAIOKE ET SUIl LE VIN. 18
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plac et les conditions que l'on tient raliser principalement dans le

chauffage.

A peine est-il besoin de dire qu'on n'a imagin aucun appareil pour
chaufferie vin feu nu : la haute temprature laquelle serait port le

vin en contact avec le foyer a fait renoncer ce mode de cliauffage,

qui ne remplirait pas les conditions du deuxime genre dont il a t

question plus haut, page 272.

Aussi tout appareil chauffer le vin comprend ncessairement trois

parties (fig. 43j :

1 Tne bote feu A;
2 Une caisse vin C;

3 Une caisse B liquide (ordinairement de l'eau) destin trans-

mettre en la modrant la chaleur de A C.

Quelque varie que soit la forme de ces organes, nous les retrou-

n
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considrerons le cas o le vase C srail le ft lui-ninie (jui coiilient le .

vin chauffer) ; ou bien le vin, arrivant froid dans ce vase d'une manire

continue, en sort couslaiiinient 60', avec une vitesse convenable, et

de l se rend dans les tonneaux. Mais, dans ce dernier cas, la pratique

admet deux manires de procder : ou bien le vin arrive chaud direc-

tenuMit dans les fts, au sortir de l'appareil, ou bien il passe aupa-

ravant dans une bote D, o il se refroidit en cdant sa chaleur au vin

froid qui arrive dans l'appareil chaulage par la caisse E.

En somme, il existe plusieurs genres d'appareils chauffage :

Sous le rapport du mode de chauffage, on distingue les appareils

o le vin est cltaii/f par la vapeur \ ceux on il est chauff au bain-

marie.

Sous le rapport du mode de circulation du vin, on dislingue les

appareils travail iuteriniltcnt, et les appareils circulation continue
;

en outre, ces derniers peuvent tre munis ou non d'un rfrigrant.

L'induslrie ne jnuail pas trs empresse d'adopter le chaulage par
la vapeur : sans doute, dans certains cas particuliers, un industriel peut
trouver commode d'utiliser un gnrateur vapeur, le transporter

distance le calorique d'un foyer fixe, et d'improviser une machine

chauffer, puissante, cpi'il utilise pour d'autres oprations; mais, en

gnral, et toujours lorsqu'il s'agit de faire choix d'une machine sji-

ciale chauffer le vin, l'iiukistrie a l'aison de prfrer le bain-marie

la vapeur : On doit craindre, en effet, avec la vapeur, t[ue la portion

du vin la plus voisine du tuyau d'arrive de la vapeur ne soit porte
une temprature trop leve, et la finesse clu liquide altre, comme il

parat rsulter de l'exprience. En outre, l'emploi de la vapeur dans

le cas gni'al est loin d'tre conomique : Supposons, en effet, la

bote eau demi remplie de liquide, ferme, et chauffant le vin par
l'intermdiaire de la vapeur sous pression; la temprature de ce liquide

sera suprieure 100. Supposons au contraire le bain-marie compl-
tement plein (l'eau, communitjuant avec l'atmosphre, et chauffant

directement le vin par le liquide lui-mme; la temprature de ce

liquide ne dpassera |)as 100", condition qu'il circule librement dans

l'appareil : or, dans le second cas, l'eau absorbera une plus grande

portion de la chaleur du foyer que dans le premier. Mais tout le calo-

rique absorb pai' l'eau est ensuite transmis au vin. Le chauffage au

bain-marie sera donc, toutes choses gales d'ailleurs, et en gnral, plus

rapide et plus conomique que le chauffage par la vapeur.
Moins parfaits bien des gards que les appareils circulation

continue, les appareils intermittents ne sont pas toujours ddaigner,
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l O l'conomie d'espace et de combustible est compte pour peu de

chose, mais o les moyens de fabrication des appareils sont restreints.

Dans ces conditions, on peut recourir un genre d'appareil inter-

mittent trs simple : un fourneau ordinaire, une chaudire, un serpentin

de forme simple, une cuve en bois pour contenir le vin, c'est--dire

des lments qui rentrent partout dans la fabrication ordinaire, peuvent
tre ajusts pour composer un appareil intermittent cjui sera, on le

conoit, trs facile organiser et trs facile rparer. En outre,

ce genre d'appareil n'exige, dans la direction du travail, aucune pr-
cision

;
l'ouvrier n'a qu' remplir et vider des tonneaux et jeter de

temps en temps du charbon dans le fourneau, oprations que le pre-

mier ouvrier venu est habitu faire; il peut mme, pendant le

chaulage du vin, vaquer d'autres occupations, sans c[ue l'opration
soit compromise : ces caractres on reconnat un genre d'appareils

capables de rendre de trs bons services dans la petite industrie agri-

cole, la campagne, chez le propritaire.
Dans le chaufl'age des vins, comme dans toutes les oprations

industrielles, les appareils travail continu conviennent principa-

lement la grande industrie : bien que la conduite des appareils

chaufl'age circulation continue exige plus de soins et de prcision

(|ue les appareils intermittents (et dans le cas dont nous parlons

ce n'est pas un obstacle reli, ils donneront, tant bien dirigs, de

meilleurs rsultats au point de vue de la qualit du produit que les

appareils intermittents, car dans les premiers le vin subira moins

longtemps l'action de la chaleur, sera moins longtemps expos
l'action de l'oxygne de l'air, pendant qu'il reste une temprature
leve : par suite, ses principes seront moins modifis et la perte

(le produits volatils sera moindre, les qualits du liquide seront donc

moins altres.

D'autre part, considrons deux appareils, l'un intermittent, l'autre

continu, de mme volume, de structure aussi comj)arable que possible,

de mme foyer, c'est--dire dpensant l'heure la mme quantit de

combustible
;
le premier fournira moins d'hectolitres de vin chauff,

en vingt-quatre heures, que le second, car il exige des temps d'arrts

ncessaires pour vider et remplir la cuve : en outre, sa caisse vin doit

tre beaucoup plus volumineuse que celle d'un appareil continu; par

compensation, et galit de volume total, sa* caisse eau sera moins

spacieuse et, par suite, les surfaces de chauffe moins tendues, ce qui
diminuera nottdjlenient le rendement. D'ailleurs un appareil continu,

fournissant par jour le mme nombre d'hectolitres de vin qu'un appa-
reil intermittent de structure analogue, ne sera pas, on le conoit.
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d'un prix sensiblement plus lev, n'exigera pas plus de main-d'uvre.

En rsum, les appareils continus sont donc prfrables au [)oint de-

vue de l'conomie.

C'est surtout pour les appareils circulation continue propres la

grande industrie que le ct conomique acquiert de l'intrt; le pro-

blme consiste dterminer le rendement par heure d'un appareil

dont les lments sont connus : il ressort directement du calcul et ne

rclame pas ncessairement le secours de l'exprience.
Je traiterai la question dans un cas thorique simple dont se rap-

prochent plus ou moins les divers cas de la pratique : on verra faci-

lement comment on pourrait diriger les calculs pour chaque appareil,

en tenant compte des diverses causes d'erreur que je ngligerai, et la

formule laquelle je serai conduit donnera, sans tre rigoureuse, une

ide suffisante de l'influence des divers lments d'un appareil sur son

rendement.

Reprenons l'appareil figur page 274. Appelons V le volume de

gaz produit dans l'unit de temps par la combustion du charbon : ce

volume, pour un courant d'air convenablement rgl, dpend du poids
de charbon brl dans l'unit de temps, lequel peut se dduire des

dimensions de la grille du foyer, et la temprature T' de ce gaz, au

moment de sa production, peut tre galement connue. Supposons
d'autre part (jue la temprature de ce gaz, aux divers points d'une

mme couche horizontale de la bote A, reste la mme, c'est--dire que
la mobilit du gaz soit parfaite ;

admettons aussi que les courants du

bain-marie B soient assez rapides pour que la temprature de ce bain

soit constante en tous ses points. Ngligeons les pertes de chaleur par

rayonnement extrieur et par le contact de l'air, et toutes les conden-

sations de vapeur ou variations de volume du gaz qui se produisenl
dans le cylindre A par suite de la variation de la teiu[)rature.

Divisons ce cylindre A en tranches trs minces et gales. Exprimons

que la quantit de chaleur perdue par une de ces tranches gazeuses,

pendant qu'elle vient pi-endre la place de la couche immdiatement

suprieure, est proportionnelle l'excs de temprature de cette

tranche sur la temprature du liain-marie, nous aurons l'quation :

(1) cselT = ~/,pi\0(T t).

c est la chaleur spcifique du gaz rapporte au volume; /r, une

constante qui dpend du coefficient de conductibilit de la paroi du

cylindre A et de la nature des milieux en contact avec elle; s^ la section

du cylindre ; /;,
son primtre ; , la hauteur de la tranche; AO, le temps

que met cette tranche pour venir remplacer la suivante; AT, la varia-
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tioii de sa temprature pendant ce temps; T, la temprature de la

tranche; /, la temprature du bain-marie.

D'o en intgrant :

En appelant T' et T" les tempratures des couches infrieures et

suprieures du cylindre A, en dsignant par f la vitesse d'ascension

du gaz chaud, par H la hauteur du cylindre A, en dterminant la

constante B de l'quation prcdente, en remarquant d'ailleurs que

l'on a si'= \\ et transformant, on obtient l'quation :

l2)

T" / 'yj"

T'
cV

Un calcul semblable, appliqu l'change du calorique entre les

vases B et C, donnera :

(3)

1 / _ h'p'n

T. /

"^ c'\'

quation dans laquelle T, et T, dsignent la temprature du vin son

entre dans C et sa sortie ; />',
le primtre extrieur du cylindre

eau
; V, le volume du vin chauff dans l'unit de temps et c', la chaleur

spcifique du vin.

En exprimant que toute la chaleur perdue par le gaz central est

transmise au vin, on a :

(4) <-V(T'-T":i=c'V'(T,-T,).

l^n liminant T" et / entre ces trois quations, on aura finalement :

T' T, .'V i t

(
=

)

'

/,7)H
+

'.'/J'H

T, T, cVl-c-TT 1 '---PIT

quation (|ui donne \\ rendement de l'appareil dans l'unit de temps.

Cette formule peut conduire quel(|ues consquences pratiques

d'un certain intrt :

Considrons divers appareils construits sur le mme modle et

gomtriquement semblables, mais de grandeurs dilrentes : il est

facile de voir, par cette quation, que V tant peu prs propor-

tionnel la section du foyer, par suite au carr des dimensions linaires

de l'appareil, il en sera de mme de "V, c'est--dire que le dbit de

l'appareil dans l'unit de temps variera comme le carr des dimensions

linaires et sera peu prs proportionnel la quantit de combustible

dpense.
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Comparons d'autre parties rendements d'appareils gaux en volume,
mais de structure tlifTrente : la discussion de la formule prcdente
nous apprend que, si V reste constant, les surfaces/?H, p'H' tant seules

variables, le volume V de vin chaul dans l'unit de temps variera

dans le mme sens, en sorte que le rendement de l'appareil, gale

quantit de charbon brl, et dans le mme temps, sera d'autant plus
lev que les surfaces de chauie auront plus de dveloppement. Si,

au contraire, les surfaces de chauffe pH et //H' tant constantes, la

V
quantit V augmente, \' crotra dans le mme sens, mais le rapport

diminuera, c'est--dire qu'en augmentant les dimensions du foyer seul,

et par suite la quantit de charljon brl dans le mme temps, on

obtient un rendement plus grand par heure, mais la dpense en

combustible par hectolitre tle vin chauff est ])lus considrable.

Dans les premiers essais de M. Pasteur sur le chauffage, le vin

restait pendant une demi-heure ou une heure vers 60 : c'tait l'e.xp-
rience dire si cette dure ne pouvait pas tre amoindrie, ou si ce

temps tait absolument ncessaire pour tuer les germes. Or, on a

construit des appareils circulation continue munis de rfrigrants

(fig. 43, page 274), dans lesquels le vin chauff, incessamment refroidi

par le vin qui entre dans l'appareil, ne reste vers 60 que pendant
une ou deux minutes, et il ne parat pas que cette modification influe

d'une manire fcheuse sur- sa conservation.

Pourtant il est ncessaire, dans ce cas, de donner plus d'attention

au nettoyage des tonneaux, de les laver avec soin l'eau bouillante,

d'y brler du soufre, etc., car il est craindre que le vin, y arrivant

froid, n'y trouve des germes actifs qui dtruisent les effets du chauf-

fage. Il est galement ncessaire de surveiller avec plus de soin le

thermomtre de l'appareil chauffage, car si quelques litres de vin

n'atteignaient pas la temprature laquelle les germes sont tus, ils

suffiraient pour jiorter dans toute la masse du vin des germes de

maladie.

Si l'on vite ces dangers, il est manifeste que l'euiploi d'un rfri-

grant runit plusieurs avantages : Le vin ne subit l'action de la

chaleur que pendant un temps trs court; et il ne reoit pas le contact

de l'air pendant qu'il est encore chaud, conditions excellentes pour la

conservation des qualits prcieuses de ce liquide. {Voir page 273.) Au
point de vue conomique, on chauffe par heure un plus grand noml)re

d'hectolitres avec le mme appareil muni d'un rfrigrant sans dpenser
plus de combustible.

11 est facile de dterminer par le calcul le nombre de degrs dont
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le rfrigrant l'efroidit le vin chaul, et le rapport du rendement de

l'appareil muni de son rfrigrant au rendement de l'appareil sans

rfrigrant :

Appelons T et T, les tempratures du vin son entre dans le

rfrigrant E et son entre dans le calfacteur C
; Tj et T, les tem-

pratures du vin au sortir du calfacteur et au sortir du rfrigrant

pour se rendre dans les tonneaux (fig. 43, page 274).

Remarquons d'abord que le vin qui s'chauffe en E de T T, cde
sa chaleur un gal volume de vin qui se refroidit en D de T^ T^,

en sorte que l'on a :

(G) T,-T= T,-T,

ou :

T. T, = T, T.

Les difl'rences de temprature dans une mme section des deux

cylindres D et E sont donc gales la partie infrieure et la partie

suprieure de ces deux cylindres; on verrait aisment que cette diff-

rence de temprature est aussi constante dans une section quelconque

des deux cylindres.

Si donc on exprime que la chaleur perdue par une tranche mince du

liquide du cylindre D, pendant qu'il parcourt la hauteur H' de ce

cylindre, est proportionnelle l'excs constant de la temprature de

cette tranche sur la tranche correspondante du cylindre E, on aura une

quation de la forme :

(7) cW(T,-TJ = AV'e9(T,-T),

quation dans laquelle c', s, s', k",p'\ dsignent des lments analogues

ceux qui sont reprsents par les mmes lettres dans l'quation (1),

et 9 le temps que met le liquide parcourir la hauteur 11'.

En dsignant par v' la vitesse du vin dans le cylindre D, par V" le

rendement de l'appareil dans l'unit de temps, et en remarquant que

l'on a : (^'0= H' ets'v'= \", et en transformant l'quation prcdente,
on obtient :

(8) T^ T^ = (T,-
"^' ''"'"

^ ~r c'\"

Cette quation sera prise simultanment avec l'quation (6) et avec

l'quation (5) applique aux donnes de l'appareil muni de son rfri-

grant, entre lesquelles on liminera T,, et ces trois quations donne-

ront T.^ T3, qui mesure le refroidissement du vin par le rfrigrant,

et V'ie rendement de l'appareil avec rfrigrant ; l'quation (5) applique
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au calfacteiu- seul donnera V rendement de l'appareil sans rfrigrant;
. .

,
V"

on aura ainsi le rapport ^
On peut du reste avoir plus simplement la valeur approche du

V"
rapport -rry.

si l'on remarque que les gaz chauds de la bote feu cdent

au vin des quantits totales de chaleur peu diffrentes, soit qu'on

emploie le rfrigrant, soit qu'on le supprime. C'est ainsi qu'on obtient

l'quation approche :

V" T., T
l"J "V^^ T T

En combinant cette quation avec les quations (6) et (8), on peut
... .V"
liminer T,, obtenir r^ et T^ T^ en fonction d'lments connus et

de V qui est donn par l'quation [b) applique au calfacteur sans

rfrigrant, et se convaincre que le refroidissement du vin par le rfri-

grant, de mme que le rapport des rendements de l'appareil, avec ou

sans rfrigrant, dpendent essentiellement de la surface //'H' de la

bote E du rfrigrant et augmentent avec elle.

A peine le procd de la conservation des vins par la chaleur fut-il

connu, que divers praticiens proposrent M. Pasteur des procds
industriels pour le chauffage des vins en fts, ou lui demandrent des

conseils cet gard : preuve incontestable de l'intrt gnral qui
s'attachait la question.

Voici ce que M. Pasteur dit ce sujet dans la premire dition de

cet ouvrage :

Plusieurs personnes ont bien voulu me communiquer leurs ides

sur des procds divers. Je les prie de recevoir mes remercments et

mes excuses si le temps m'a manqu pour rpondre toutes les lettres

qui me sont parvenues. Je crois que chacun fera bien de mettre

l'preuve le dispositif qu'il aura imagin, afin que l'exprience juge en

dernier ressort. M. H. Mares, surtout, m'a communiqu rcemment
des ides qui me paraissent pratiques. J'ai hte de voir les vins

naturels du Midi, non vins, transports sur tous les marchs. La

France, grce au procd de conservation par le chauffage pralable,

pourrait alimenter de vin le monde entier [note f, p. 169-170 de la

1" dition].

Le chauffage en ft pratiqu dans des bains-marie {voir page 263)

ne me parat pas tre du tout le mode adopter dfiiiilivement. Il faut

un procd qui puisse s'appliquer facilement des ((uanlits consid-
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rables de vin. Les essais dont j'ai parle ont t faits sur de petits fts

de trente litres, et n'avaient d'autre Init (|ue de donner de premires
indications \p. 169 de la i" dition].

Et ailleurs :

Beaucoup de personnes me demandent d'indiquer le moyen qui

me paratrait le plus pratique pour l'application en grand du procd
de conservation que j'ai

dduit de mes tudes sur les causes des

maladies des vins, consistant dans une lvation pralable de la

temprature 50 environ.

J'ai dj dit que c'tait l'industrie et au commerce de faire cette

recherche. Pour moi, si j'avais pratiquer des essais

sur une grande chelle, voici le mode de chauffage

que je voudrais tenter tout d'abord : soit un gnrateur
de vapeur, grand ou petit, suivant les besoins; que l'iui

visse ou que l'on adapte, par un moyen quelconque,

sur le tube de sortie de la vapeur, un tube serpentin

avec branche de retour pareil celui de la figure 44.

Il serait en cuivre, ou mieux en cuivre argent ext-

rieurement. Introduisez ce tube dans le tonneau, par

l'ouverture de la bonde, et faites glisser le bouchon ab

de faon couvrir l'orifice sans le fermer hermtique-

ment, pour que le vin de dilatation puisse s'chapper
au besoin. La vapeur, en circulant dans le serpentin,

chauffera le vin, et elle sortira par l'orilice o, d'o elle

pourra se rendre dans un autre serpentin pareil, plac

dans un tonneau voisin, et ainsi de suite; ou bien elle

viendra chauffer l'eau d'une caisse en tle, formant bain-marie,

pour le chauffage du vin en bouteilles.

Que l'on imagine, dans une filature, les bassines dvider les

cocons remplaces par des tonneaux, et le tube robinet d'admission

de la vapeur comniuni(|uant avec les serpentins dont je parle, et l'on

comprendra toute la facilit de l'opration du chauffage.

Sans doute il ne faut pas que la vapeur se condense directement

dans le vin. Pourtant, il ne faudrait pas rejeter a priori un tel procd.
Il est possible que, pour les vins communs, ce soit la plus simple et la

plus conomique des mthodes, car je ne pense pas que l'on puisse

nuire ainsi sensiblement la qualit de tels vins, tant il faudrait un

faible poids de vapeur pour atteindre la temprature voulue [note

additionnelle, p. 262 de la 1'" dition].

Fin.

En 1868, le D' Antonio Pacinolti, de Bologne, a essay de raliser
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l'ide, mise par M. Pasteur, du chaull'age direct du vin clans les

tonneaux, par une disposition assez singulire : concevons une sorte

de petit fourneau nitallic|ue, surmont d'un tube assez lev pour

dgager les produits de la combustion; un second tube, moins lev

que le premier, communique avec la partie infrieure de ce fourneau

et amne l'air ncessaire la combustion ; un manchon contenant do

l'eau pour servir de bain-marie enveloppe le tout. On descend ce petit

appareil dans le tonneau par une ouverture |)ratique suprieurement;
on jette le combustible par l'ouverture du premier tuyau, et la temp-
rature du vin s'lve peu peu : tel est peu prs le procd imagin

par le D' Pacinotti.

Trs simple et peu coteux, puisque son prix est de 25 francs, trs

conomique en appai-ence au point de vue de la main-d'uvre et du

combustiljle, cet appareil est rellement trs dfectueux sous le rapport
du rendement l'heure, car il exige toute une journe pour chauffer

vers 50 un tonneau de six barils, inconvnient capital qui tient

l'exigut du foyer et des surfaces de chauffe.

M. Charles Tellier, ingnieur civil Paris, a ralis l'ide de

^I. Pasteur d'une fac<>n plus pratique. La partie s[)ciale de son appareil

(fig. 45) consiste en un serpentin en cuivre S, tani extrieurement et

contourn en hlice, dans l'intrieur duquel est un autre tube de

section beaucoup plus petite. Cet appareil tant introduit par l'ouver-

ture de la bonde dans un tonneau de vin T, on fait communiquer le

tube intrieur du serpentin, ouvert infrieurement, par le tulie a, avec

un gnrateur vapeur F; le gros tube extrieur, qui est ferm inf-

rieurement, communique, par le tube e, avec un broc V de capacit

connue. On ouvre le robinet du tube a : la vapeur se rend dans le

serpentin S, s'y condense, et l'eau de condensation se renil dans le

broc V. Lorsqu'on y a recueilli un volume d'eau dtermin, le vin du

tonneau est chauff point. Le chaulage termin, on adapte l'ouver-

ture de la bonde du tonneau un vase cylindrique en fer-blanc termin

infrieurement par une tubulure. Sur ce cylindre, on applique un

entonnoir muni d'un long tube qui pntre dans le liquide du tonneau,

en passant dans la tubulure. On verse dans l'entonnoir le vin qu'on a

t oblig d'enlever du tonneau pour permettre au serpentin d'y pn-
trer et la dilatation du li(]uide de s'effectuer. Ce liquide froid se mle
au liquide chaud dvt tonneau, en y pntrant par le tube plongeur,

pendant que le liquide chaud du tonneau remonte dans le cylindre

extrieur. Le vin une fois refroidi, on retire l'entonnoir et on met la

bonde. Quant au rservoir A, reprsent sur la figure, tantcH il sert
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alimenler la chaudire, tantt il fonctionne comme appareil de sret,
l'aide de tubes p, p.

Il est facile, en tenant compte des pertes de calorique, de com

chelle : 1/25".

FiG. 45. Appareil de M. Gli. Tellier, chauffant 238 litres l'heure.

prendre que, suivant l'assertion de l'auteur, une barrique de 228 litres,

prise 10, doit atteindre 53 environ, lorsqu'un broc de 20 litres est
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rempli d'eau de condensation. Un appareil capable de cliaulTer en une

heure cette barrique consomme environ 5 kilogrammes de charbon,
'

dont la dpense, raison de 3 francs les 100 kilogrammes, est d'environ

15 centimes; l'appareil complet, avec la chaudire et les accessoires,

cote 275 francs (').

Cet appareil prsente les inconvnients que nous avons signals
dans les appareils chauffes directement par la vapeur (p. 275). Il oITre

les avantages et les inconvnients gnraux propres aux appareils

intermittents (p. 275), avec quelques particularits : il est d'un prix

trs modr, si l'on possde dj un gnrateur vapeur, auquel on

puisse adapter le serpentin. Il vite les transvasements, qui ncessitent

de la main-d'uvre, et sont une cause d'aralit)n du liquide, et quel-

quefois une cause d'erreur par suite de l'introduction possible des

germes dans le vin refroidi. Le cylindre entonnoir a pour effet

d'empcher la vidange, et, par suite, l'aration du liquide dans le

tonneau pendant qu'il se refroidit. Pourtant, bien que le vin paraisse

chauff l'abri de l'air, il y a rellement contact du liquide chaud et de

Vo.rygne de l'air par les douves du tonneau, et l'on sait que, dans ces

conditions, l'aration modifie notablement les proprits du vin (p. 27.3).

La disposition ingnieuse du serpentin, que l'on introduit dans le

tonneau la manire d'une vis, permet d'obtenir une surface de

chauffe assez ap|)rciable; mais, quoi que l'on fasse, la surface de ce

serpentin est toujours assez rduite, et le rendement par heure, eu

gard au volume, ou par kilogramme de charbon jjrl, est relativement

faible. Enfin, l'emploi d'un vase de capacit dtermine pour recueillir

l'eau de condensation de la vapeur dispense de l'observation du ther-

momtre pendant le chauffage. Le rservoir rgulateur A, dont nous

avons expliqu l'usage, est galement fort commode.

Dans les appareils que nous allons dcrire, comme dans ceux qui

prcdent, le chauffage est encore intermittent; mais le vin, au lieu

d'tre chauff dans son ft, subit l'action de la chaleur dans une cuve

spciale o il est transvas tout exprs pour cette opration.
L'ide de ce mode de chauffage a t indique par !M. Pasteur dans

la premire dition de ses Etudes sur le vin [p. 169J :

Je crois, dit-il, que le mieux serait de chauffer le vin, l'aljri de

l'air, lians de grandes cuves, par la vapeur d'eau circulant dans des

serpentins, la manire de MM. Privas et Thomas {voir l'Appendice
de cet ouvrage [p. 343-361] ma lettre au Moniteur vinicole) ; puis, lorsque

1. Les nombres cits dans ce chapitre, relativement au rendement et au prix des appareils,

reposent sur les indications fournies par les inventeurs eux-mmes.
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le vin srail chaud et porl par exemple 60 ou 05", on en remplirait

les pices, o il se refroidirait; mais la temprature laquelle le vin

aurait t port en cuve serait telle qu'aprs le remplissage des pices
le vin y aurait encore une temprature maximum suprieure 50, ou

mieux suprieure la temprature minimum suffisante pour dtruire

la vitalit des germes que ces tonneaux pourraient contenir.

Ces appareils de MM. Privas et Thomas ont beaucoup d'analogie

avec l'appareil Hseck employ en Belgique pour vieillir les vins et les

eaux-de-vie : ce dernier pourrait galement tre appliqu au chaufage
du vin par le procd Pasteur. M. Vincent Fialla, prs de Vienne

(Autriche), construit galement un appareil du mme geni-e qui fonc-

tionne en Autriche pour pasteuriser le vin (comme disent les Alle-

mands), preuve incontestable du progrs de la mthode nouvelle

l'tranger.

Tous ces appareils, que je ne dcrirai pas en dtail, se ressemljlent
;

le vin est contenu dans une cuve chauffe, l'aide de serpentins, par la

vapeur issue d'un gnrateur. Les remarques que j'ai faites sur les

appareils chauffs par la vapeur leur sont gnralement applical)les.

L'appareil de M. Rossignol, ngociant en vins Orlans, est aussi

un appareil intermittent, mais chauff directement au l^ain-marie :

Cet appareil (fig. 46) se compose de trois parties : 1 un fourneau F,

qui ne diffre en rien des fourneaux ordinaires de l'industrie; 2" une

chaudire vase en cuivre C, surmonte d'un couvercle qui lui est

soud et qui se prolonge par un tube droit H, ouvert son extrmit ;

cet appareil est rempli d'eau servant de ])ain-marie, jiiscju' la moiti

du tube; 3 une cuve, ou wn tonneau en l^ois T, dont le fond a t sci,

et ((ui repose parce fond sur le bord du couvercle de la chaudire; il

est fix hermtic(uement ce couvercle par un mcanisme simple : le

bord du couvercle a dpasse la chaudire de 3 4 centimtres;

au-dessous de lui est une rondelle en fer forg ?', et, au-dessus, une

rondelle de caoutchouc, sur laquelle repose le Ijord du tonneau; un

cercle de fer entoure le bord du tonneau, et est muni de pattes en fer e,

qui se relient par de forts boulons la rondelle infrieure. C'est l'espace

compris entre l'extrieur de la chaudire C et l'intrieur du tonneau T

qui sert recevoir le vin; aussi a-t-on pris la prcaution d'tamer toute

cette portion de la chaudire qui doit tre en contact avec le vin. Un
thermomtre t sert indiquer la temprature du vin

;
un vase E avec

tulje sert de trop-plein et peruiet au liquide de remplir rap[)areil, en

lui laissant la liljert de se dilater par la chaleur.

Un simple coup d'il jet sur la figure suffit faire comprendre
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commenl foiicLionne cet appareil. Il chaude (i lieclolitres en une heure,

dpense 10 centimes de combustible pai' hectolitre, et cote 140 francs.

Il possde naturellement les inconvnients et les avantages gn-
raux des ((])ji(ircils intermittents circiilaliou d'eau chaude (p. 275).

Voici quels sont ses caractres spciaux : coiume dans l'appareil

clielle : l/V.

Fio. 4G. Appaivil li M. Rossignol, chaull'aiil li lieclolitres l'heure.

Tellier, le vin est chauff dans un vase en bois, c'est--dire poreux, il

n'est donc pas l'abri du contact de l'oxygne de l'air pendant le

chauffage, dans des conditions o cette aration agit nergiquement
sur les proprits du vin. Cet appareil prsente, comme ceux dont il va

tre question, l'inconvnient des transvasements du vin, cause d'ara-

tion c|u'vite le chauffage direct en tonneau. Au |)oint de vue cono-

mique, il exige un peu j)lus de main-d'nMivi'e que l'appareil prcdent,
mais il est d'un piix moins lev; comme lui, il a un rendement faible.
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parce que la surface de chauffe et la surface de sparation du bain-marie

et du vin sont peu dveloppes. Il est d'ailleurs simple et facile

construire.

^
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Les figures 47 eL 48 donnent jjlusieui'S vues de ces appareils dans
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2 Une chaudire annulaire C, forme de deux cylindres concen-

triques et de deux lames parallles, suivant l'axe, relies au cylindre

intrieur; cette chaudire communique suprieurement, l'aide d'un

tube bifurqu, avec deux serpentins S, S, placs sur le fond de la cuve

vin et soutenus a l'aide de fortes planches : ceux-ci viennent, par leur

partie infrieure S', S', se confondre en un seul tube, qui de nouveau

va rejoindre la chaudire vers sa partie infrieure;

3" Un fourneau F dans lequel la chaudire est encastre
; les gaz

de la combustion enveloppant la chaudire parcourent le circuit indiqu

sur la figure 47 et s'chappent en F".

Lorsqu'on veut chauffer du vin, la chaudire et les serpentins

doivent tre compltement remplis d'eau par l'entonnoir e. La cuve T
est remplie de vin jusqu' la partie suprieure. Lorsque le thermomtre

atteint 55, on teint le feu et on transvase le vin chaud dans les fts.

M. Raynal a fabriqu, jusqu'ici, un certain nombre de ces appareils

de diverses grandeurs :

Appareils cuves de 500 hectolitres, prix 1,900 fr.

150 1.400

60 70 900.

L'appareil de 150 hectolitres dpense, pendant le temps du chauf-

fage, qui est de dix heures, 120 kilogrammes de houille, ce qui, en

prenant pour base le prix de .3 francs par 100 kilogrammes de houille,

reprsente une dpense de 2 cent. 5 de combustible par hectolitre de

vin.

Cet appareil est du mme genre que l'appareil de M. Rossignol :

comme lui, il donne lieu l'aration inhrente au chauffage dans une

cuve en bois. Il ne prsente aucune difficult relle de construction. Un

peu moins simple de forme que l'appareil Rossignol, il a aussi un plus

grand rendement, sous le mme volume, soit dans le mme temps, soit

gale quantit de charbon lirl. La surface de chaule et la surface

de contact du bain-marie et du vin sont, en effet, plus tendues dans

l'appareil Raynal. Il est facile visiter intrieurement et nettoyer,

grce une porte pi-atique dans la partie suprieure de la cuve vin.

Les appareils circulation continue doivent spcialement nous

intresser, parce que, comme nous l'avons dit plus haut, ils sont

minemment propres la grande industrie.

Je ne mentionne qu'en passant un appareil circulation continue

chauff par la vapeur, imagin en 1866, par M. Holderer, de Strasbourg :

j'en donnerai une ide suffisante, en disant qu'il n'est autre qu'un de
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ces alambics de laboratoire servant distiller de l'eau, avec un tube de

retour pour ramener l'eau distille dans la chaudire, et un couvercle

I
3
cS

^^

O
El

&<

pour (fermer le rfrigrant qui est muni d'un thermomtre; le vin

circule de bas en haut dans le rfrigrant de l'alambic, et s'chauffe, en

condensant la vapeur d'eau du sei'pentin.

M. 'Beaume, professeur au lyce d'Orlans, a chauff en 1867 de
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petites quantits de vin, avec un appareil analogue, aussi simple et

aussi peu coteux que possible.

Les alambics que l'on voit transporter dans le midi de la France,

de village en village, pour distiller les vins, ne pourraient-ils pas
recevoir une modification analogue, et servir utilement h deux usages

la fois ?

En 1868, M. de Lapparent ('), directeur des constructions navales

au ministre de la marine, voulut faire dans le port de Toulon une

exprience de chauffage en grand sur les vins destins la marine de

l'tat. Il avait besoin d'une machine d'une grande puissance; il eut

l'heureuse ide de combiner des appareils qu'il avait sous la main, et

qui se trouvent dans tous les ports : il se servit d'une locomobile dont

la vapeur tait lance dans l'appareil rfrigrant de M. Perroy, officier

suprieur du gnie maritime, appareil habituellement employ bord

des navires pour distiller l'eau de mer (fig. 49).

Le rfrigrant CC de ^L Perroy consiste en une caisse mtal-

lique, renfermant un serpentin form d'une srie de tubes droits trs

nombreux SS, qui aboutissent par leurs extrmits des cavits TT.

La vapeur du gnrateur F entre dans le serpentin multiple par le

tube B, en parcoui-t les tubes successivement de haut en bas, s'y

condense peu peu, et l'eau de condensation s'coule au dehors en D;

le vin, entrant en A par le bas de la caisse C, s'lve verticalement en

baignant les tubes du serpentin et sort par la partie suprieure en E

pour se rendre au tonneau. Un thermomtre, dont le rservoir plonge
dans la partie suprieure de la caisse, indique la temprature du vin

la sortie. Un robinet adapt, non loin du thermomtre, au tuyau de

sortie, sert rgler l'coulement continu du vin, de telle sorte que le

thermomtre marque toujours de 55 60.

Dans cet appareil, comme dans tous les appareils circulation

continue, le vin doit tre soumis une pression un peu forte, si l'on

veut viter un dgagement du gaz acide carbonique par l'action de la

chaleur, qui produirait des irrgularits dans l'coulement du liquide.

On peut estimer que cet appareil chauffe environ 40 hectolitres de vin

l'heui'e et consomme pendant ce temps 45 kilogrammes de charbon,

ce qui, raison de 3 francs les 100 kilogrammes, constitue une dpense
de 3 4 centimes par hectolitre.

Il prsente les inconvnients gnraux assez graves des appareils

1. Lappabent {(le). Rapport S. Exe. le Ministre de la marine et des colonies sur la

conservation des vins. Revue maritime et coloniale, XXIV, 1868, p. 124-133, et Paris, 1868,

brochure de 11 p. ia-15. {Note de l'dition.)
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vapeur (p. 275;. Il n'oire plus, counue les a])[)aieils iulerniitLents cuve

de bois, l'inconvnient d'arer le vin pendant le chauffage; comme eux

et comme tous les appareils circulation continue sans rfrigrant^ il

FiG. 50. Appareil de M. Sounleval.

envoie directement le vin encore chaud dans les fts, o ce liquide

s'are, tant parj^l'air
du tonneau, au moment de son arrive, que par l'air

ambiant qui pntre travers les douves, et cela une temprature

laquelle l'oxygne agit fortement sur les principes du vin [voir p. 273).

Ce serait un tort de le faire construire tout exprs pour le chauffage
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du vin; mais, l o il est construit d'avance pour d'autres usages, on

peut utilement l'appliquer au chauffage, surtout au chauiage en grande

quantit des vins communs. Il a un rendement relativement assez fort,

parce que les surfaces sont considrables; il est remarquable par la

grandeur des effets obtenus; mais nous dcrirons plus loin des appa-
reils chauffs au bain-marie, qui donnent des rsultats meilleurs au

point de vue de la qualit du produit, avec un rendement aussi fort ou

mme suprieur, toutes choses gales d'ailleurs.

L'appareil imagin par M. Sourdeval repose sur une ide ingnieuse :

c'est encore un appareil chauffage par la vapeur, mais par la

vapeur d'esprit de bois en libre communication avec l'air ambiant, qui
dans ces conditions bout 65" : ds lors on n'a pas craindre que les

parties du vin immdiatement en contact avec la vapeur soient portes
des tempratures capables d'altrer les qualits du liquide : c'est l

un avantage de cet appareil sur les prcdents. On peut dire encore

que l'emploi de ce liquide dispense en partie de l'observation constante

du thermomtre, puisque le vin ne dpasse jamais la temprature

laquelle il doit tre chauff
;
mais ce dernier avantage est trs lger,

car, puisqu'on est oblig de surveiller le thermomtre pour qu'il ne

descende pas trop bas, il n'en cote pas plus de le surveiller galement

pour qu'il ne monte pas trop haut. Signalons aussi l'inconvnient que

prsente dans la pratique l'emploi d'un liquide de nature spciale,
volatil et inflammable, la complication invitable d'un appareil deux

liquides, la perte de calorique, etc.

L'esprit de bois est contenu dans un rservoir B, et chauff par un

serpentin S S', o circule de la vapeur d'eau produite par une autre

chaudire C.

La vapeur de l'alcool se rend dans un serpentin M par le tube N
et une fois condense revient au rservoir B parle tube R. Le tube i

met le rservoir alcool en communication avec l'atmosphre.
Le vin froid arrive du rservoir T, par le tube E, dans le bas du

cylindre A, et sort par le tube H pour se rendre dans la futaille.

Le plus simple des appareils chauffage circulation continue,

l'aide d'un bain-marie, est un petit appareil, l'usage des propri-
taires qui n'ont chauffer qu'un petit nombre d'hectolitres

(*), que
M. de Lapparent a fait construire en 1867

;
il se compose (fig. 51) :

1 D'un fourneau F en forte tle, surmont d'un cylindre F' pour la

1. Depuis cette poque, M. Faucon, propritaire Gravsou (Bouches-du-Rline), a dcrit
un appareil l'aide duquel il cliauCfe ses vins, et qui rappelle celui de M. de Lapparent.
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circiilalioii de l'air chaud qui se rend ensuite dans la chemine F"; la

surface de chauffe est augmente par de larges tuyaux aa, section

elliptique, qui traversent le cylindre transversalement diverses

hauteurs
;

2 D'une caisse cylindrique C, destine contenir l'eau du bain-

marie, qui entoure le cylindre intrieur;

3 D'un serpentin en plomb S, doubl intrieurement d'tain, qui

reoit, par sa partie suprieure, le vin du rservoir T
;

le liquide

parcourt le serpentin de haut en bas et sort par un tube latral pour se

M

chelle : 1/25'.

FiG. 51. Appareil de >I. do Lapparent, chauffant 1 hectolitre 1/2 l'heure.

rendre dans le tonneau T'. A la sortie, il rencontre une boule o plonge
un thermomtre t qui indique la temprature.

Cet appareil prsente les proprits gnrales des appareils

circulation continue sans rfrigrant (p. 276). Il est portatif, de

construction assez simple, facile rparer, d'un prix peu lev. Mais

la surface de chauffe n'est pas trs tendue; le serpentin a un faible

dveloppement en surface, une conductii)ilit mdiocre : de l un

rendement faible, comme le prouvent les nombres suivants :

Un appareil de 40 centimtres de diamtre sur 80 centimtres de

hauteur, cotant 120 francs, fournit 1 hectol. 4 par heure; un appareil

de 50 centimtres de diamtre, cotant 180 francs, donne 2 hectolitres ;

un appareil de 60 centimtres donne 3 hectolitres l'heure.
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C'est Gervais(i), la date de 1827, que remonte la premire ide

des appareils circulation continue et chauls au bain-marie, dans

lesquels le vin froid est utilis pour refroidir le vin chauff.

Son appareil, comme l'indique la figure 52, n'a aucune valeur au

point de vue pratique et industriel; mais il fait trs bien comprendre
comment fonctionnent tous les appareils munis de rfrigrants.

1 RR est le rfrigrant : le vin froid, sortant parle robinet de droite

du tonneau T, parcourt le tube intrieur du rfrigrant pour se rendre

Fia. 52. Appareil Gervais.

au calfacteur C, pendant que le vin chaud, sortant en b du calfacteur,

va en sens inverse par le tube extrieur du rfrigrant pour se rendre

au tonneau T'.

2 G est le calfacteur : une chaudire B, contenant de l'eau, est

chauffe par le foyer F. Le vin froid, arrivant par le tuyau , traverse

la caisse V, forme de deux lames de cuivre, soudes par leurs bords;

1. Gervais (J.-A.). Mmoire sur les avantages d'un procd pour perfectionner le mot des

fruits et pour clarifier, amliorer et conserver les vins et autres liqueurs, par l'application de

la chaleur, invent et perfectionn par J.-A. Gervais. Paris, 1827, 29 p. in-S" (1 pi.). (Note de

l'dition.)
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il y prend une leuipcrature ilterniinte, indi(|ue la sortie par le ther-

momtre t et se rend au rfrigrant par le tube b.

On peut aussi se passer du rfrigraul : il suffit de fermer le robinet

C OULOS.

Echelle : 1,10'.

FiG. 53. "Appareil de M. errel des Chnes, chauffant 10 hectolitres l'heure.

de droite et d'ouvrir le robinet de gauche du tonneau T : le vin arrive

directement par le tujje a dans la chaudire
(*).

1. M. Velten, Marseille, a install dans sa brasserie pour le chauffage de ses bires des

appareils qui consistent essentiellement en deux cuves avec serpentin intrieur et remplies
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Les trois appareils que nous allons dcrire sont circulation

continue, bain-marie, avec rfrigrant.

L'appareil de M. Terrel des Chnes date de 1868.

Le cal facteur se compose (fig. 53) :

1 D'une bote feu centrale F en forme de tronc de cne ; le

foyer en occupe la partie infrieure. On introduit le combustible

d'abord par une porte latrale P; et, lorsque l'appareil est en marche,

par une petite porte P', pratique dans le tuyau de la chemine. Un

registre sert modrer le tirage de la chemine;
2" Dun bain-marie B, qui occupe tout l'espace compris entre la

bote feu et le cylindre extrieur. En v est un robinet de vidange.
Au-dessus du bain est un rservoir ouvert l'air libre, constamment

rempli d'eau, spar du bain-marie par une cloison horizontale, et

communiquant avec lui par une soupape o attache un levier. Ce levier

lui-mme est reli au robinet c, l'aide d'une chane : lorsque par une

cause accidentelle le bain atteint une temprature trop leve, les gaz
sortent par la soupape o, l'eau rentre, et le bain est ramen la temp-
rature normale en mme temps qu'il s'alimente. Si, pour une cause

quelconque, on est oblig d'arrter pendant quelque temps la marche

de l'appareil et que la temprature du bain s'lve trop, ou obtient le

mme rsultat en ouvrant le robinet v qui force la soupape o s'ouvrir :

l'eau froide, que l'on a soin d'entretenir dans le rservoir ouvert,

pntre alors dans le bain-marie, qu'elle refroidit;

3" D'un serpentin ss, destin la circulation du vin : ce serpentin

est form de 40 petits tubes eu cuivre de 4 millimtres de diamtre

intrieur, qui viennent tous aboutir, d'une part la bouche N, d'autre

part la bouche K, aprs avoir fait prs de deux fois le tour du bain-

marie.

Le rfrigrant R R est form d'un trs gros tuyau (fig. 53), qui

entoure le calfacteur et qui contient dans son intrieur 40 petits tubes

parallles .s' de 4 millimtres de diamtre, semblables ceux du cal-

facteur. Ces tubes aboutissent, d'une part une bote H, o plonge un

thermomtre t pour indiquer la temprature, d'autre part une cavit,

en R, l'autre extrmit du gros tube.

Voici comment le vin circule dans l'appareil chauffage pendant

qu'il fonctionne :

Le vin froid arrive par le tube , pntre en R dans le gros manchon

d'eau : l'une est chauffe {)ar un foyer; de l'eau froide passe dans l'autre cuve; le vin circule

d'abord dans le serpentin de la premire, o il s'chauffe, puis dans le serpentin de la

deuxime, o il se refroidit.
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qui constitue le rfrigrant, circule dans ce manchon, en sort en N' par
une tubulure, pour pntrer de suite dans le calfacteur en N, parcourt

d

>
I

(i.

les 40 tubes ss du calfacteur, vient sortir en K, rentre par le tube l

dans le rfrigrant, parcourt les 40 petits tubes s's' du rfrigrant, pour
se rendre au dehors de l'appareil chaulfage par le tube e.

La figure 54 donne une vue d'ensemble de l'appareil complet et de



300 UVRES DE PASTEUR

la manire dont il fonctionne. L'appareil chaufage est reprsent en B

l'entre d'nne cave; il est port snr nne brouette et peut tre dplac

par un seul homme
;
une pompe a air A, galement porte sur une

brouette, sert comprimer de l'air la partie suprieure du tonneau T
dont on veut chauffer le vin

;
un tube adapt la partie infrieure de

ce tonneau envoie le vin en e dans l'appareil chaulfage B
;
un autre

tube S dirige le vin chauff de l'appareil dans un tonneau vide T'.

Pour faire marcher l'appareil, on emplit d'eau le bain-marie, on

lance le vin dans l'appareil en exerant une pression avec la pompe;

puis, lorsque le bain-marie parat assez chaud, on ouvre lgrement le

robinet S; le thermomtre monte; ds qu'il atteint GO", par exemple,
on ouvre davantage le robinet, et c'est alors seulement qu'on reoit le

vin dans le tonneau vide. Un homme fait manuvrer la pompe,

pendant qu'un autre soigne l'appareil chauffage et rgle l'coulement

du vin l'aide du robinet, en surveillant le thermomtre.

Lorsque, l'opration termine, on veut nettoyer l'appareil, on dvisse

la soupape o (fg. 53) et sa place on adapte l'extrmit du tube e; un

courant de vapeur traverse alors tout l'appareil en sens inverse de la

marche du vin, et entrane les dpts qui-ont pu se former dans les

tuyaux.

Voici des nombres qui donneront une ide des l'sultats cono-

miques de cet appareil :

PRIX NOMBRE
avec tous d'iiectulitres chauffs

les accessoires. l'heure W".

Grand appareil 1.200 fr. 10

Appareil moyen 450 5

Petit appareil 220 moins de 1 luctol.

Le grand appareil prenant le vin vers 15, et le portant 60, le

refroidit vers 32. Il dpense 5 kilogrammes de charbon par heure, soit

1 centime 1/2 par hectolitre
;
son diamtre la base est de O^iSO, sa

hauteur totale 2 mtres. Le poids total de l'appareil avec la pompe et

les accessoires ne dpasse pas 230 kilogrammes.
Cet appareil prsente les proprits gnrales des appareils bain-

marie, circulation continue avec rfrigrants (p. 279).

Il est trs remarquable par un rendement l'heure considrable,
eu gard son volume : ce n'est pas que les surfaces en soient trs

dveloppes, puisque la surface de chauffe du grand modle n'atteint

que mtre carr 75, et que la surface des 40 petits tubes n'atteint pas
1 mtre carr

;
mais la bote feu a un volume considrable, gal

aux - du volume total du calfacteur : ds lors le volume V des gaz
de la combustion produit dans une heure est trs grand, d'o rsulte
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un fort rendement l'heure (p. 279), avec une dpense en charbon un

peu plus forte que si les surfaces se dveloppaient davantage aux"

dpens de la capacit de la bote feu. Aussi est-ce un appareil

commode, trs portatif, et dont la manuvre est facilite par diverses

pices accessoires ingnieusement combines; il est essentiellement

applicable l'industrie agricole (*j.
Peut-tre cependant n'est-il pas trs

facile de le faire rparer par un ouvrier peu expriment, cause des

particularits de construction qu'il prsente. Peut-tre aussi la faillie

capacit du bain-marie et le petit diamtre des tubes o circule le vin

sont-ils un obstacle la parfaite rgularit du fonctionnement de

l'appareil ;
enfin il serait dsirer que les surfaces internes des petits

tubes o circule le vin pussent tre tames avec soin (-).

MM. Perrier frres ont construit, depuis 1869, des appareils du

mme genre. Le calfacteur se compose (fig. 55) :

1 D'un foyer P surmont de tubes droits F F F, qui communiquent

avec la chemine de dgagement G ;

2" D'un bain-marie C de forme cylindrique, qui entoure compl-
tement les tubes et le foyer;

3 D'un serpentin S' qui communique infrieurement avec le cylindre

central M.

La partie principale du rfrigrant R est un serpentin S semjjlable

au serpentin S'. Ce serpentin est compris entre deux cylindres, de

sorte que l'espace compris entre ses spires forme un deuxime ser-

pentin parallle au premier.

1. M. Terrel des Chnes fait remarquer avec raison qu'on pourrait, en enlevant le rfri-

grant, utiliser le calfacteur pour rchauffer vers 25 le raofit de raisin en fermentation

lorsque la temprature est trop basse, et activer ainsi la fermentation. Des essais qu'il a faits

en Hongrie lui ont donn de bons rsultats avec une dpense insignifiante.

2. Pasteur crivit M. Terrel des Chnes qui lui avait fait connatre l'appareil dont il vieni

d'tre question :

Alais, le 4 mai 1868.

Monsieur, je reois votre lettre Alais (Gard) o j'ai continu mes tudes sur les

maladies des vers soie. Je vous flicite bien de vous occuper de la question qui m'a occup

moi-mme et d'avoir imagin un appareil dont vous tes trs satisfait ce qui doit tre la

preuve de son efficacit. Votre offre gracieuse d'associer mon nom au vtre m'a fort touch

mais vous connaissez mon loignement pour tout ce qui franchit la limite scientifique dans les

questions auxquelles j'ai consacr mes efforts. Permettez-moi donc de refuser votre aimable

invitation.

La dnomination notherme me parat fort bien choisie et en y ajoutant votre nom seul

vous agirez avec justice et de faon recommander votre appareil comme il le mrite d'aprs

tous les avantages que vous m'indiquez.
Il Je regrette bien de ne pouvoir causer avec vous plus longuement. Je ne saurais vous dire

combien je suis occup en ce moment.

(1 Veuillez agrer, etc.

Sign: L. Pasteur.

(Note de l'dition )
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Pour mettre^ l'appareil en marche, on remplit le cylindre C d'eau

par l'entonnoir e. On allume le feu. Le vin, amen l'aide d'une

pompe ou de tout autre moyen dans le rservoir T, est chass par sa

C JJuAUii

Kclielle : 1/25.

FiG. 55. Appareil de MJI. Perrier frres, chauffant 15 hectolitres l'heure.

propre pression dans l'appareil, pourvu qu'on ouvre le robinet A et les

deux robinets /' r" qui servent laisser chapper l'air : il pntre en A
dans le serpentin S, passe de l dans le serpentin S' par le tube de
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communication B
; puis il monte dans la colonne M

;
celle-ci remplie,

on ferme le robinet /'; le liquide redescend alors entre les spires du

serpentin du rfrigrant; ces spires tant remplies, on ferme le

robinet /".

Lorsque leau du bain-marie parait suffisamment chaude, on ouvre

lgrement le robinet E ; le thermomtre t' monte
; quand il atteint 60,

en ouvrant plus ou moins le robinet E, on le maintient cette temp-
rature; mais, comme les premires portions du vin qui sortent n'ont pas
subi l'action de la chaleur, on ne recueille le vin dans les fts que

lorsqu'on a laiss couler une portion de vin correspondant au volume

compris entre les spires du serpentin S du rfrigrant. Les flches

marques sur la figure indiquent suffisamment la marche du vin.

L'opration termine, on ouvre les robinets E, /,, /', /" et on dvisse

le tube en A pour vider comj)ltement de vin le calfactear et le rfri-

grant, aprs avoir eu soin d'teindre le feu
;
on vide le ])ain-iiiarie par

le robinet r.

Quelques nombres donneront une ide du rendement de ce systme
d'appareils :

APPAHEILS
chauffant 00"
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pondantes de l'appareil Terrel des Chnes. Celte dilrence dans

les rsultats tient au volume de la bote feu qui est relativement

chelle : l/2.
FiG. 56. Appareil de MM. Giret et Vinas, chauffant 10 liectolitrcs l'hL'urc

moindre dans l'appareil Perrier que dans l'appareil qui prcde : de

l un rendement l'heure moins considrable, mais aussi une petite

conomie de combustible par hectolitre chaul (p. 279\

Dans l'appareil de MAI. Perrier, la grande capacit du bain-marie,
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le volume assez grand tlu serpentin qui contient le vin chaud, la

section assez forte des deux serpentins vitent les irrgularits du-

chaufTage. La bote centrale M de grande capacit, o le vin se rend

avant d'aller au rfrigrant, contribue encore cette rgularit, en

mlant toutes les parties du vin chauff, leur faisant prendre la temp-
rature convenable, et les maintenant cette temprature pendant
assez de temps pour qu'il n'y ait aucun doute sur la destruction des

germes. Quant au rfrigrant de l'appareil Perrier, il est facile, tant

par les rsultats obtenus que par le calcul des surfaces, de s'assurer

qu'il est trs nergique. Le diamtre assez fort des serpentins o

circule le vin permet de les tamer avec soin, de les nettoyer et de les

rparer assez facilement.

L'appareil de MM. Giret et Vinas, de Bziei's (fig. 56), a beaucoup

d'analogie avec celui de MM. Perrier, et pour la forme et pour les

proprits; il date de 1866.

La bote feu P avec tubes F F du calfacteur C est identique

pour la forme celle de l'appareil prcdent; il en est de mme du

bain-marie C
;
mais le cylindre du bain-marie est fix sur le foyer

l'aide de deux rebords entre lesquels est une bande de toile trempe
dans de la colle de farine : ces deux rebords sont presss par des

pinces en fer g; de sorte que ce cylindre peut se dmonter facilement.

La caisse M M o circule le vin a une forme simple qu'il importe de

remarquer; elle est forme de deux cylindres concentriques relis en

haut et en bas par deux rondelles annulaires.

Le rfrigrant R R est form d'un cylindre contenant une caisse

intrieure N N, identique la prcdente. Le couvercle du cylindre
extrieur est mobile et fix au cylindre par une disposition g' sem-

blable celle qui relie le foyer du calfacteur au bain-marie, c'est-

-dire a l'aide de rebords et de pinces en fer. Toutes les surfaces en

contact avec le vin sont tames.

Le vin sort du rservoir T par le tube A pour se rendre dans la

caisse N N, qu'il parcourt de bas en haut; puis il passe par le tube B
dans la caisse M M, sort en B' aprs avoir t chauff, rencontre le

thermomtre t qui en indique la temprature maxima, repasse dans le

cylindre D, o il se refroidit en parcourant de haut en bas la bote

extrieure, et sort en /\ pour se rendre au tonneau.

Les robinets /, /', /, servent vider l'appareil aprs l'opration.
Les tubes termins par un entonnoir qui prennent naissance en B

et en D servent au dgagement de l'air et des gaz.

Les nombres suivants donneront une ide de la valeur pratique de

cet appareil :

TUDES SUH LE VINAIOEK ET SUR LE VIN. 20
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APPAREILS
chauffant U
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Il ne faudrait donc pas chercher s'carter beaucoup de la dispo-

sition de ces a])pareils dans les perfectionnements qu'on tenterait de

raliser. Toutefois ils paraissent encore susceptibles de recevoir

quelques amliorations.

En premier lieu, ils ne satisfont peut-tre pas assez exactement la

condition de ne pas arer le vin par l'opration du chauffage. Dans les

appareils de .MM. Perrier, Giret et Vinas, le vin subit le contact de

l'air dans le tonneau qui se vide, dans la cuve qui le reoit, dans le

tonneau qui s'emplit. M. Terrel des Chnes, l'aide de la pompe de

son appareil, sui)prime l'emploi de la cuve intermdiaire et l'aration

qui en est la suite; mais l'air comprim agit alors plus nergiquement
sur le vin du tonneau en vidange.

Je lis dans une lettre de M. de Lapparent, adresse M. Pasteur a

la date du 14 septembre 18G9, un passage fort judicieu.x qui indique
bien la valeur de ce desideratum et suggre pour y remdier une ide

simple, qui mriterait d'tre applique :

Les derniers essais auxquels j'ai assist chez vous m'ont dfiniti-

vement donn la conviction qu'il fallait oprer en grand, comme vous

l'avez fait en petit et en bouteilles : c'est--dire chauffer compltement
l'abri du contact de l'air et refroidir le vin immdiatement. Il est

vrai que vos bouteilles n'ont pas t refroidies; mais, vu leur peu de

volume, le refroidissement s'y faisait infiniment plus vite qu'il n'a

lieu avec une barrique...

D'aprs cela, aucun des appareils que j'ai vus fonctionner ne me
semble satisfaisant...

Je crois que celui que je combine en ce moment, et que je pro-

poserai au ministre mon retour, remplira toutes les conditions. Je

projette de prendre Toulon le vin dans le foudre mme, de l'envoyer
dans l'appareil, l o vous l'avez vu tabli, de le refroidir aprs chauf-

fement et de le renvoyer dans le foudre o il devra tre conserv. Ma
force motrice sera l'acide carbonique comprim 1 atmosphre au

plus. J'ai t faire fonctionner l'appareil de M. Pousst, Montluon.

Il est admiraljlement combin et je ne doute pas un instant du succs.

Seulement je veux m'assurer de la quantit d'acide carbonique

qui pourra pntrer dans le vin. Dans tous les cas, ce ne serait pas un

mal; d'ailleurs, comme vous le faites observer dans votre ouvrage, le

fait du chauffage trop lev est de fondre le vin, en chassant l'acide

carbonique qu'il renferme. C'est peut-tre pour cela que nos matelots

le trouvent trop doux. Il pourrait donc se faire qu'il y et avantage
rendre un peu de ce gaz piquant au vin.

D'aprs l'ide de M. de Lapparent, il faudrait donc supprimer le rser;
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voir des appareils Perrier, et Giret et Vinas, ainsi que la pompe de

l'appareil Terrel des Chnes, et remplacer l'air des tonneaux par l'acide

carbonique artificiel, en produisant ce

gaz en vase clos, et le faisant agir par
sa propre pression pour chasser le vin

dans l'appareil chauffage : le gaz

servirait ainsi tout la fois a pro-

tger le vin contre le contact de l'air,

et le faire mouvoir, et accessoire-

ment empcher le dgagement de

l'acide ncessaire sa constitution.

La dpense serait sans doute un

peu augmente, mais trs faiblement,

puisqu'une portion de la main-d'uvre

serait supprime.
Il importe encore, dans des appa-

leils de ce genre, que les surfaces de

chauffe et les surfaces de l'efroidisse-

ment soient aussi considrables que

possible, sous un volume dtermin,
afin qu'un appareil de petites dimen-

sions puisse fournir un fort rende-

ment; car le rendement d'un appareil

dpend principalement, nous l'avons

vu, de l'tendue des surfaces; mais en

mme temps ces surfaces doivent tre

de forme simple, elles doivent se con-

cilier avec une fal)rication peu com-

plique de l'appareil, un dmontage

rapide et des rparations faciles

excuter; elles doivent prsenter peu

de sinuosits et ne point former de

passages trop troits, afin que les

liquides y circulent facilement. J'ai

pens que sous ce rapport les appareils

FiG.'57. - Appareil de M. Raulin, chauffage qui existent pourraient
chauffant environ 3 hectolitres l'heure, encore recevoir quelques amliora-

tions. Je me suis donc demand quelle

serait la forme de surface la plus simple et capable de prsenter sous

un volume dtermin le dveloppement maximum, et j'ai
cru rsoudre

la question en adoptant, pour la caisse air chaud, pour le bain-marie.

Echelle : ]/8.
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pour la caisse vin, et aussi pour les caisses du rfrigrant, des botes

annulaires formes par une srie de cylindres concentriques.

J'ai fait construire un petit appareil de ce genre (fig. 57); il est en

cuivre, et les surfaces en contact avec le vin sont tames; il se

compose principalement de quatre systmes de botes concentriques ve,

peu prs semblables. Chacun est form d'un vase annulaire e ouvert

par en liant, ferm infrieurement, qui contient un vase plus troit c,

mais de mme forme, ferm aux deux extrmits. Les vases ouverts

servent de bain-marie, les vases ferms sont les caisses vin; le

foyer est en F
;
l'air chaud qui s'en chappe circule dans les intervalles/'/'

qui sparent ces systmes de botes et se rend dans la chemine F. Le

vin froid entre la fois dans trois des botes vin par les tubes a qui

pntrent jusqu'au fond, et sort par les tubes b pour se rendre dans la

bote centrale f
,
o ses diverses parties se mlent et prennent la tem-

prature de 60. De l il s'coule dans le ft par le tube s. Si l'on

voulait adapter cet appareil un rfrigrant, il suffirait de l'entourer

d'une bote annulaire, ferme suprieurement par une rondelle mobile,

qui en contiendrait une antre plus petite hermtiquement ferme : le

vin froid entrerait dans l'ajtpareil en passant par une de ces botes, le

vin chauff en sortirait |)ar l'autre.

Pour donner une ide du dveloppement des surfaces de ce genre

d'appareil, je dirai que l'appareil dont je parle, qui a un diamtre de

28 centimtres, a une surface de chauffe gale a l^'jBO, et que la surface

des botes vin a peu prs la mme tendue
;

il peut chauffer par
heure environ 2 hectolitres de vin.

Je ferai encore remarquer qu'en gnral dans les appareils appar-
tenant un mme type, mais de grandeurs diffrentes, les surfaces

croissent comme les carrs des dimensions linaires, tandis que, dans

ce systme, elles croissent comme les cubes de ces dimensions : le

rendement de grands appareils construits sur le modle du prcdent
sera donc encore proportionnellement plus considrable que celui du

petit appareil dont je parle.

La simplicit de forme des botes de cet appareil, leur volume

relativement grand empchent toute obstruction, toute irrgularit dans

le chauffage. Les tulles d'arrive et de sortie du vin s'adaptant aux

botes vin, l'aide de caoutchouc, l'appareil tout entier peut tre

dmont en un instant, nettoy trs facilement. Il peut tre aussi

visit intrieurement, et facilement tam nouveau
;

les fuites se

rparent sans difficult, puisque les diverses pices spares forment

autant de botes simples, qu'on peut remplir d'eau pour vrifier si

elles sont parfaitement tanches.
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M. V. Regnault, de l'Institut, a combin pour le chauiage des vins

en fts une disposition d'appareil qu'il emploie avec succs dans ses

proprits du dpartement de l'Ain, et dont je regrette de ne pas

connatre les dtails.

Si l'illustre physicien veut bien porter son attention sur cette appli-

cation de principes scientiliques sur lesquels il est plus comptent

que personne, on peut esprer que la pratique vinicole ne tardera pas

de possder un appareil propre remplir toutes les conditions exiges

pour le succs de l'opration du chauffage des vins.



APPENDICE

NOTES ET DOCUMENTS

On a luni dans les notes suivantes quelques documents qui servi-

ront de complment diverses questions traites prcdemment.

Dosage de l'acidit totale du mot de raisin.

Je me suis servi d'eau de chaux titre l'aide d'une solution nor-

male d'acide sulfurique ou d'acide oxalique. L'eau de chaux est un peu

plus charge en hiver qu'en t. Il en faut environ 27 centimtres

cubes pour saturer gr. 06125 d'acide sulfurique, lesquels quivalent

gr. 0750 d'acide actique, gr. 09,375 d'acide tartrique, gr. 2.350

de bitartrate de potasse.

On prlve 10 centimtres cubes de inot avec une pipette gradue;
on les place dans un verre pied sans addition de teinture de tour-

nesol. Le mot le plus incolore, provenant des raisins rouges ou

blancs, renferme toujours des matires colorables sous l'influence de

la plus minime quantit d'alcali ajoute en excs. On verse alors l'eau

de chaux l'aide d'une burette dcime que l'on tient de la main gauche

pendant qu'on agite avec la main droite, jusqu'au changement de teinte

de la couleur, ou jusqu' l'apparition d'une teinte jaune verdtre, si le

liquide tait primitivement incolore. Il faut aller rapidement sans

ttonner jusqu' la nouvelle coloration, et retrancher une ou deux

gouttes du chiffre marqu par la burette. Au moment du changement
de teinte, il ne se fait aucun dpt, ni floconneux, ni cristallin. Ce n'est

qu'au bout de quelques minutes, ou mieux d'une demi-heure une

heure, que la liqueur se trouble en laissant dposer des cristaux grenus
de tartrate neutre de chaux, ou plus rarement de tartromalate de

chaux, sel form d'une combinaison de 1 quivalent de tartrate de

chaux avec 1 quivalent de malate de cette base, unis 16 quivalents



312 UVRES DE PASTEUR

d'eau. Le microscope permet de distinguer trs nettement ces deux

genres de sels.

Si, pendant l'addition mme de l'eau de chaux, la liqueur se trou-

blait par la prcipitation de petits cristaux de tartrate de chaux, l'essai

acidimtrique n'en serait pas moins exact. 11 ne faudrait donner aucune

attention ce dpt. Souvent la coloration du liquide ne s'en aperoit

que mieux. Mais ce cas est rare si l'essai ne trane pas en longueur.

Le papier de tournesol rouge est un ractif infidle pour assigner

la fin de l'essai. En effet, il arrive constamment que le papier, qu'il

faut dans tous les cas choisir trs sensible, commence bleuir et

donner par consquent des signes d'alcalinit bien avant qu'il y ait

un excs rel d'eau de chaux accus par la coloration du liquide. Cela

tient ce que les solutions des tartrate et malate de chaux ont, comme
l'actate de cette base, une raction alcaline.

J'ai suppos que le mot avait t filtr clair. Si on devait

l'employer l'tat brut et trouble, on pourrait tre embarrass d'assi-

gner le moment o l'preuve est acheve. Dans ce cas, il faut ajouter

une quantit d'eau de chaux insuffisante pour la saturation, en allant,

par exemple, jusqu' ce que la liqueur manifeste un premier commen-

cement d'alcalinit au papier rouge sensible. Puis on filtre et on pr-
lve 10 centimtres cubes de la liqueur claire, auxquels on ajoute

goutte par goutte de l'eau de chaux jusqu'au changement de teinte. Une

proportion indique facilement ce que l'on aurait d ajouter au volume

total de la liqueur. Exemple : 10 centimtres cubes d'acide sulfurique

Pligot au dixime exigent 27 ce. 5 d'eau de chaux. Il en rsulte que
27 ce. 5 de cette eau de chaux quivalent 0,09.375 d'acide tartrique

QSfjsQio 2H0. J'essaye avec cette eau de chaux un mot trouble; aprs
addition de 22 ce. 8 d'eau de chaux, soupon loign d'alcalinit. Pour

24 ce. 3 l'alcalinit est trs sensible. Je filtre et je prlve 10 centi-

mtres cubes pour lesquels il faut ajouter 8 gouttes d'eau de chaux

afin de faire virer la teinte. Pour le volume total de la liqueur, en

tenant compte du volume des gouttes, il et fallu ajouter 1 ce. 2 d'eau

de chaux. 10 centimtres cubes de ce mot exigeaient donc 25 ce. 5

d'eau de chaux pour leur saturation; 1 litre de ce mot renfermait par

suite l'quivalent de 5:H|li^ 25,5 8 gr. 69 d'acide tartrique, en

supposant hypothtiquement que tout l'acide du mot est de l'acide

tartrique.

Lorsqu'on opre sur du mot pralablement filtr, comme on va

d'un trait jusqu'au changement de teinte, la lecture sur la burette

donne immdiatement le volume de l'eau de chaux ncessaire la

saturation de 10 centimtres cubes de mot. Ce volume, multipli par
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le rapport -^-r-' iiidifiue l'quivalent au lilre d'acide tai'trique. Le

nombre 27,5 change d'ailleurs avec le litre de l'eau de chaux. C'est le'

nombre de centimtres cubes d'eau de chaux ncessaire pour saturer

gr. 06125 d'acide sulfurique de formule SO^jHO.

Dosage de l'acidit totale du vin.

La dtermination du titre acide du vin se fait de la mme manire;
seulement il est impossible, du moins trs incertain, de s'en rapporter
ici un changement de teinte, surtout lorsqu'il s'agit de vin rouge.
On peut commettre d'assez graves erreurs, parce que le changement de

teinte prcde de beaucoup l'alcalinit. Il est surtout trs sensible au

moment de cette premire alcalinit de la liqueur qui ne correspond
encore qu'aux sels de chaux dissous et dj en partie forms l'tat

neutre. Le vritable terme de l'essai, celui qui correspond au premier
excs d'eau de chaux, est accus invariablement, quel que soit le vin,

par un trouble floconneux qui se rassemble trs vite en flocons de

couleur fonce nageant dans toute la liqueur. Tant qu'on n'a pas atteint

cette limite, on peut tre assur que tous les acides ne sont pas saturs.

Les mots ne donnent pas lieu un pareil dpt.
Il arrive trs rarement qu'il se forme des prcipits de sel de chaux

pendant l'essai, avant l'apparition des flocons. Si cette circonstance se

prsente, on peut presque toujours, quand on a l'habitude de ces

sortes d'essais, reconnatre auquel des deux prcipits l'on a afl'aire.

En tout cas, on pourrait filtrer et chercher, comme il a t dit tout

l'heure, le nombre de gouttes ncessaire pour saturer un volume
dtermin du liquide filtr. Dans cette liqueur filtre, les flocons

amorphes apparatront avant qu'un nouveau prcipit cristallin de sel

de chaux se montre.

J'ai insist un peu longuement sur ces essais acidimtriques, parce

que je n'ai point vu dans les auteurs d'indications prcises ce sujet,

et que, si l'on n'a pas soin de suivre celles qui prcdent, on peut com-
mettre des erreurs sensibles. D'ailleurs, dans l'tude des changements
qui peuvent survenir spontanment dans un vin, il est souvent indis-

pensable de dterminer avec une grande prcision son quivalent
acide.

Une dernire prcaution, qu'il est bon de ne pas omettre, consiste,

aprs avoir mesur les 10 centimtres cubes de vin sur lesquels on
veut oprer, placer le verre qui les contient dans le vide del machine

pneumatique, afin de chasser la presque totalit du gaz acide carbo-



314 UVRES DE PASTEUR

nique. Cela est surtout utile quand il s'agit des vins nouveaux et gale-

ment des vins monts, qui sont toujours plus ou moins chargs de gaz
acide carbonique, principalement dans les cas o la maladie est actuelle

ou rcente.

Dosage nu sucre nu mot de raisin.

Le dosage du sucre dans le mot se fait assez exactement l'aide

de la liqueur cuivrique alcaline. L'une des meilleures recettes pour

prparer cette liqueur est celle qui a t indique par M. Fehling :

Sulfate de cuivre 40

Tartrate de potasse . 160

Soude la chaux 130

Eau 760.

On place 10 ou 20 centimtres cubes de cette liqueur dans un petit

ballon de 100 centimtres cubes environ, en ajoutant 1 ou 2 centi-

mtres cubes de potasse assez concentre pour rendre plus rapide la

dcomposition ultrieure du sucre. Puis, aprs avoir port l'buUi-

tion ce liquide sur la flamme d'une lampe alcool, on ajoute peu peu
la liqueur sucre l'aide d'une burette dcime place dans la main

droite, tandis qu'on tient dans la main gauche le jjallon parles branches

d'une pince de bois munie de bouchons chancrs, serrant bien le

ballon par son col afin qu'il ne puisse obir de faux mouvements.

Aprs chaque addition nouvelle du liquide sucr, on examine la

teinte de la liqueur claircie en regardant sur ses bords par trans-

mission une feuille de papier blanc. Il faut aller jusqu' la dcoloration

et s'arrter au moment o l'addition d'une ou deux gouttes nouvelles

fait virer une teinte jaune. Il faut se dfier de la rflexion de la cou-

leur bleue du ciel, qui, se mlant une couleur un peu jauntre de la

liqueur, fait souvent prolonger l'opration au del de sa vraie limite.

La liqueur de cuivre a t titre pralablement au moyen d'une

solution normale de sucre prpare avec 10 gr. 000 de sucre candi

dissous dans un litre d'eau aprs interversion par l'acide chlorhy-

drique.

J'ai essay diverses reprises si le mot de raisin renfermait du

sucre cristallisable, non interverti. J'ai toujours trouv le mme titre

avant et aprs l'interversion par les acides, avec une trs lgre diff-

rence en plus aprs l'inlerversion, diflerence qui ne dpasse pas ^
Lorsque l'on opre sur du mot de raisin, il faut l'tendre beaucoup

avant de le faire agir sur la liqueur cupropotassique. Il serait trop
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charg de sucre comparativement la proportion de cuivre dissous.

Le mieux est de porter 10 centimtres cubes de mot 200 centimtres

cubes par addition d'eau ordinaire. C'est ce mot au ^ qui est mis

dans la burette dcime.

Nouveau procd de dosage de l'acide tartrique (').

On peut doser assez approximativement la crme de tartre contenue

dans un vin, en rduisant un litre de vin, environ 50 centimtres

cubes, ou mieux jusqu' formation de pellicule cristalline la surface

du liquide chaud, et laissant cristalliser pendant 24 ou 48 heures. On
dcante alors l'eau mre et on lave les cristaux deux ou trois reprises

avec une eau sature de bitartrate de potasse. On dessche les cris-

taux dans leur capsule, qui a t tare l'avance. On n'a ainsi qu'une

approximation de la quantit de crme de tartre que le vin peut fournir,

mais il ne faudrait pas ngliger de recourir cet essai comme contrle

d'autres essais, bien que ces derniers parussent plus prcis.
MM. Berthelot et de Fleurieu ont publi rcemment un Mmoire

tendu sur le dosage de l'acide tartrique et de la potasse dans le vin (2).

J'y renvoie le lecteur pour une foule de dtails intressants, et pour

l'application du procd de dosage qui leur est propre, lequel consiste

essentiellement dans la prcipitation de la crme de tartre par un

mlange d'alcool et d'ther volumes gaux. Aprs 24 ou 48 heures,

la crme de tartre, qui s'est prcipite, est recueillie, et son titre

acide dtermin l'aide d'une solution dose d'eau de baryte. Le

dosage du bitartrate de potasse efectu par le procd de MM. Ber-

thelot et de Fleurieu est une preuve utile. Mais je dois dire, aprs
l'avoir essaye sur une foule d'chantillons, qu'elle me parat trs

dfectueuse, en ce sens qu'elle conduit un rsultat le plus souvent

de beaucoup plus faible que le dosage direct par cristallisation de la

crme de tartre, aprs vaporation d'un litre de vin. La diffrence

s'lve au quart, au tiers, la moiti, et mme davantage, du poids le

plus lev.

Je ne saurais assigner avec prcision quelles sont les causes d'erreur

du procd de MM. Berthelot et de Fleurieu. Je crois cependant que

1. Voir aussi sur la mmu queblion : Sur le dosage de l'acide lartrique dans les vins.

Bulletin de la Socit chimique de Paris, nouv. sr., I, 1864, p. 449, et p. 407-4U8 du prsent
volume, (Note de l'dition.)

2. Berthelot et Fleurieu (A. de). [Sur le dosage de l'acide tartrique, de la potasse et de la

crme de tartre contenus dans les liqueurs vineuses.] Annales de chimie et de physique, 4' sr.,
V, 1865, p. 177-264.
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l'une des plus sensibles est la suivante. Lorsqu'on prcipite le bitar-

trate de potasse du vin par un mlange d'alcool et d'lher, il se dpose
en mme temps une proportion variable, suivant les cas, de tartrate

de chaux, parce c]ue tous les vins renferment de la chaux. Cette prci-

pitation de sels de chaux n'a pas lieu du tout, except dans des cas tout

fait exceptionnels (pour les vins pltrs, par exemple), lorsqu'on fait

cristalliser la crme de tartre par vaporation d'un litre de vin. La

crme de tarti'e n'est accompagne que de matire colorante en prci-

pit lger, facile loigner par le lavage. Le tartrate de chaux qui

pourrait se former est relativement trs soluble dans l'eau mre acide

du vin vapor. Il y est bien plus soluble que le bitartrate de potasse,

de telle sorte que, s'il y a excs de potasse dans l'eau mre, par rapport
la quantit d'acide tartrique total pouvant passer l'tat de bitar-

trate, c'est l'tat de bitartrate seulement que se dposera l'acide

tartrique. Au contraire, le tartrate de chaux est peut-tre plus insoluble

que le bitartrate de potasse dans une liqueur thro-alcoolique. M. Ber-

thelot signale en passant dans son INImoire la cause d'erreur que

j'indique; mais il n'y insiste pas autant qu'elle le mrite.

J'avais besoin, dans mes recherches, d'un procd de dosage qui

permt une comparaison dlicate des quantits d'acide tartrique ren-

fermes dans un vin deux poques de son existence en quelque sorte,

dans un vin altr, par exemple, compar au mme vin non altr. Voici

comment j'opre : 20 centimtres cubes de vin j'ajoute une quantit

d'acide tartrique gauche correspondant, par exemple, 3 grammes de

bitartrate de potasse droit ordinaire (*).
Puis j'ajoute la quantit d'eau

de chaux ncessaire pour saturer les 20 centimtres cubes de vin,

quantit qui a t dtermine par un essai acidimtrique pralal)le. Il

se prcipite du racmate de chaux. Si la quantit d'eau de chaux ajovite

ne suffisait pas pour prcipiter tout le racmate possible, il faudrait y

joindre quelques gouttes de chlorure de calcium. Aprs quelques
minutes d'attente, je filtre, et je prlve deux portions spares peu

prs gales, 15 centimtres cubes environ, de la liqueur toujours trs

limpide qui a pass au filtre. Dans une des portions, que j'appellerai

le verre de droite, j'ajoute 2 gouttes d'une solution de tartrate droit

1. Je me sers d'une solution renfermant 10 grammes de tartrate gauche d'ammoniaque par
litre. Il est facile de calculer le volume de cette liqueur ncessaire pour transformer en rac-

mate tout l'acide tartrique contenu dans 20 centimtres cubes de vin.

3 gr. de bitartrate de potasse par litre exigent. ... 3 ce. f) de la liqueur gauche,
a gr. 5 .... 4 ce. 89

3 gr. .... 5 00. 87

3 gr. .5 .... ce. 85

4 gr. .... 7 ce. 83
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d'ammoniaque au j^ (1 gramme dans 100 centimtres cubes d'eau dis-

tille), et, dans le verre de gauche, j'ajoute 2 gouttes d'une solu-'

tion de tartrate gauche d'ammoniaque galement au
j^-

Trois cas

peuvent se prsenter. Aprs un quart d'heure, une heure, et mme
davantage, car il est toujours utile de conserver les verres un temps
assez long, il se fait un prcipit dans le verre de droite, ou dans le

verre de gauche, ou pas du tout de prcipit ni droite ni gauche.

Il n'arrive j)as que le prcipit se fasse droite et gauche, moins

c[ue quelque circonstance accidentelle ne se prsente. S'il y a prcipit

droite, c'est que la liqueur qui a pass au filtre renferme du tartrate

gauche. Il n'y a donc pas dans le vin en acide tartrique l'quivalent de

3 grammes de bitartrate de potasse. Si le prcipit s'est form

gauche, il y a du tartrate droit dans la liqueur filtre, et l'on conclut

que le vin renferme en acide tartrique l'quivalent de plus de 3 grammes
de bitartrate de potasse. Enfin, s'il n'y a de prcipit ni droite ni

gauche, c'est que le vin renfei-me trs peu prs l'quivalent de

3 grammes de bitartrate par liti'e.

Supposons que le deuxime cas se soit prsent, c'est--dire que la

liqueur qui passe au filtre renferme du tartrate droit; on procdera
un nouvel essai tout semblable, avec cette seule diffrence que l'on

ajoutera aux 20 centimtres cubes de vin l'quivalent en acide tartrique

gauche de 3 gr. 5 de bitartrate de potasse par litre. Mmes essais ult-

rieurs, conclusion analogue..., et l'on arrivera ainsi lieaucoup plus

vite qu'on ne pourrait l'imaginer au premier abord, en moins d'une

heure, par exemple, resserrer suffisamment les limites entre les-

quelles se trouve comprise la quantit totale d'acide tartrique de la

lic|ueur, de faon la connatre facilement moins d'un dcigramme
ou de cinq centigrauimes par litre.

Le grand avantage de cette mthode est de pouvoir comparer dans

l'intervalle d'une heure au plus, et avec rigueur, deux bouteilles d'un

mme vin, dont l'une est reste saine, tandis que l'autre est suspecte

d'altration, de les comparer, dis-je, sous le rapport de la proportion
de l'acide tartrique qu'elles renferment. On peut s'assurer de cette

manire si le ferment projjre la maladie dont il s'agit a port son

action sur l'acide tartrique.

Je vais en donner un exemple pour le vin de Pomard de 1863, de

M. Marey-Monge, portant le n" XI dans le rapport de la Commission du

commerce des vins, page 236, et dont la figure 10 reprsente le dpt
pour la portion non chauffe, en voie d'altration.

J'ai dit que 100 bouteilles de ce vin avaient t chauffes de 50 60

la fin de juillet 1865; que les 100 autres bouteilles sont restes
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telles que je les avais reues, places dans la mme cave que les pre-

mires; que celles-ci ont donn asile au parasite de l'amertume des

grands vins de Bourgogne, qu'enfin, en janvier 1866, un dpt consi-

drable, qui n'est pas moindre, la dcantation, que le dixime du

contenu de la bouteille se runit au fond de chaque bouteille lorsqu'on

les redresse. Le vin qui a t chaude n'olre pas de dpt, et il n'a

fait que s'amliorer, tandis que le vin non chauff a perdu considra-

blement de sa valeur.

L'altration chimique des principes du vin n'est pas moins vi-

dente. J'ai dtermin comparativement l'acidit des deux vins.

10 centimtres cubes de vin chauff exigent pour la saturation

16 ce. 7 d'eau de chaux, dont 29 centimtres cubes saturent gr. 075

d'acide actique.
10 centimtres cubes de vin non chauff en exigent 20 ce. 5.

La diffrence est de 3 ce. 8, ce qui correspond une augmentation
d'acidit totale, par le fait du parasite, gale gr. 08, valuation faite

en quivalent d'acide actique.
J'ai dtermin ensuite la proportion relative des acides volatils de

ces deux vins, en suivant les indications que j'ai donnes ailleurs,

c'est--dire en distillant un litre de vin, en recueillant exactement

,500 centimtres cubes de liquide, puis 400 centimtres cubes (A), puis

encore 400 centimtres cubes (Bj, aprs avoir ajout dans la cornue

400 centimtres cubes d'eau pure. On cherche ensuite les quantits
d'eau de chaux qui sont ncessaires pour saturer les diffrentes portions

que l'on a recueillies.

J'ai trouv ainsi :

( Les 500 centimtres cubes ont exig 108 centimtres
Vin chaui . . .

^
cubes d'eau de chaux dont 27 centimtres cubes

( saturaient gr. 075 d'acide actique.
f Les 400 centimtres cubes (A) ont exig 157 centi-

\ mtres cubes d'eau de cliaux dont 27 centimtres
Vin cliauf . . . < cubes saturaient gr. 075 d'acide actique.

/ Les 400 centimtres cubes (B) en ont exig 64 centi-

[ mtres cubes.

I
Les 500 centimtres cubes ont exig 133 centimtres

cubes d'eau de chaux dont 27 centimtres cubes satu-

raient gr. 075 d'acide actique.
Vin non chaui. / Les 400 centimtres cubes (A) en ont exig 233 centi-

mtres cubes.

Les 400 centimtres cubes (B) en ont exig 90 centi-

mtres cubes.

Si l'on se reporte ce que j'ai dit page 148, on verra que l'on peut
admettre assez approximativement qu'un litre de vin chauff renfermait
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une quantit totale d'acide acljue gale celle que satureraient 108 ce.

-|- 137 ce. -|-64 ce. -)-G4 ce. = 393 centimtres cubes d'eau de chaux, ce

qui correspond 1 gr. 1 d'acide actique, et qu'au contraire un litre de

vin non chauff renfermait une quantit totale d'acide actique gale
celle que satureraient 133 ce. -}- 233 ce. -\- 9lj ce. -|- 90 ce. = .346 cen-

timtres cubes d'eau de chaux, volume qui correspond 1 gr. 3 d'acide

actique.
La diffrence dans les proportions des acides volatils tant de Ogr. 4

d'acide actique et celle de l'acidit totale tant gale gr. 98, on

voit que le parasite de l'amertume dveloppe des acides fixes aussi

bien que des acides volatils.

Etudions maintenant les proportions de l'acide tartrique du vin

sain et du vin altr, afin de voir si l'altration a port sur ce prin-

cipe.
i Pour .' (^^. 5 lie liqueur gauche correspondant 2 gr. 8

Vin chiiff' ) debilartralcparlitre, trouble dans le verre de gauche.
'

)
Pour 5 ce. 9 de liqueur gauche correspondant .3 gr.

'

de bitartrate par litre, trouble dans le verre de droite.

Yj_ _ I
ly.

^ Pour .5 ce. 3 et 5 ce. 9 je trouve exactement les mmes
( indications.

En consquence, les deux vins renferment chacun la mme quantit
d'acide tartrique, qui quivaut 2 gr. 9 de bitartrate, moins de gr. 1

par litre.

Le ferment de Vamertume n'a donc pas port son action, au moins
dans cette circonstance, sur l'acide tartrique, mais sur quelque autre

produit, puisque l'altration a t telle qu'il s'est form environ

1 gramme d'acide par litre dans le vin malade, du mois de juillet 1865

au mois de janvier 1866.

Ce rsultat est d'autant plus digne d'attention qu'un habile chi-

miste de Lyon, M. Glnard, ayant eu l'occasion d'tudier en 1862 un
vin malade de 18.39, tourn l'amer, suivant l'expression des dgus-
tateurs, n'y a plus trouv de tartre, tandis que le vin qui commenait
s'altrer en renfermait 2 gr. 7 par litre.

M. Glnard a retir de ce vin malade des quantits considrables

d'acide actique, fait conforme, dit-il, celui qui a t observ depuis

longtemps par M. NUner dans la fermentation de l'acide tartrique (').

On sait, depuis les recherches exactes de M. Nickls, que l'acide de

Nllner n'tait point de l'acide actique, mais un isomre de cet acide.

Comment concilier mes observations avec celles de M. Glnard?

1. Glnard iA.). [Note sur la fermentation tartrique du vin.] Annales des sciences phy-
siques et naturelles, d'agriculture et d'industrie... publies par la Socit d'agriculture
de Lyon, 3 sr., VI, 186^, p. 141-160.
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Je l'ignore. Il se peut que les dgustateurs aient mal caractris la

maladie dont se trouvait affect le vin tudi par ce chimiste, que ce

vin ait t tourn et non amer. On a depuis longtemps reconnu dans le

Midi que les parois intrieures des tonneaux se nettoient, c'est--dire

que le tartre disparat, lorsque le vin tourne. Ce fait a t confirm

exprimentalement par jNI. Bchamp(*), qui a bien reconnu en outre

que l'acide volatil form n'tait point de l'acide actique (-). Si les

conjectures que j'mets au sujet de la diffrence des rsultats obtenus

par M. Glnard et par moi taient fondes, il y aurait l une preuve
nouvelle de la diffrence spcifique des ferments des maladies du

tourn et de Vamer.

Quelle serait donc la substance, ou mieux l'une des substances qui

joueraient le rle de matires fermentescibles, lorsqu'un vin passe

l'amertume? En comparant les quantits de glycrine dans des vins

de Bourgogne amers et dans les mmes vins non amers., j'ai trouv

sensiblement moins de glycrine dans le vin amer. Cependant la diff-

rence ne suffisait pas pour rendre compte de la diffrence d'acidit des

vins malades et des vins bien portants.

J'ai repris le dosage de l'acide tartrique dans ce vin (Cjui renfermait

un peu plus de potasse qu'il n'en fallait pour faire du bitartrate de

potasse avec tout l'acide tartrique) par le procd de MM. Berthelot et

de Fleurieu, et j'ai trouv :

Sans addition de potasse 1 gr. 8

Avec addition de potasse 1 gr. 8(3).

Il faut ajouter gr. 1 pour la cause d'erreur que signalent les

auteurs au sujet de la solubilit de la crme de tartre dans la liqueur

thro-alcoolique, soit donc lgr.9 de bitartrate de potasse par litre.

La diffrence est de Igr. sur 2 gr. 9, plus de 30 pour 100.

Le rsultat du dosage par l'acide tartrique gauche est gnralement

1. BiScHAMP ijA.). Sur les variations dans la quantit de certains principes immdiats du

vin, et sur les transformations que ces principes subissent par suite de certaines altrations

spontanes. Comptes rendus de VAcadmie des sciences, LIV, 1862, p. 1148-11.52.

2. Bchamp (A.). Sur l'acide actique et les acides gras volalils de la fermentation alcoo-

lique. Ibid., LVI, 1863, p. 969, 1086 et 1231. [lS;otes de Vdition.)
3. Cet essai a t fait en suivant exactement les prescriptions du Mmoire de MM. Berthelot

et de Fleurieu, la page 190, sous la rubrique Deuxime essai (essai principal), c'est--dire

que j'ai satur 10 centimtres cubes de vin par la potasse en solution concentre, puis j'ai

ajout 40 centimtres cubes de vin, et j'ai prlev sur les 50 centimtres cubes 12 ce. 5

auxquels j'ai ajout 25 centimtres cubes du mlange d'alcool et d'ther.

Dans l'essai sans addition de potasse, j'ai ajout 20 centimtres cubes de vin Ittl centi-

mtres cubes du mlange d'alcool et d'ther.

Dans un troisime essai fait avec 10 centimtres cubes de vin et 20 centimtres cubes

seulement du mlange thro-alcoolique, je n'ai obtenu que les
jj

de 1 gr. 8 de bitartrate de

potasse par litre.
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le mme que celui que donne l'vaporation directe d'un litre de vin.

Cependant je dois dire que, si l'on pouvait tenir compte exactement de

la quantit de bitaitrate qui reste dans l'eau mre, on trouverait un

peu plus de bitartrate par l'vaporation que par l'autre moyen, ce qui
me fait penser que, dans le procd par l'acidf tartrique gauche,

j'obtiens un minimum de la quantit, ce qui loign encore plus de la

vrit les rsultats du dosage j)ar le mlange d'alcool et d'ther.

Je dois ajouter en terminant que MM. Berthelot et de Fleurieu

ont signal, comme une des causes de la diffrence entre les quantits
de bitartrate fournies par leur procd et l'vaporation directe, la

prsence dans le vin de proportions plus ou moins grandes d'acide

thyltartrique que la chaleur dcomposerait. Mais doit-on admettre

({u'un viu, dans lequel il y a plus de potasse qu'il n'en faut pour
transformer en bitartrate tout l'acide tartrique, donne lieu, avec le

temps, de l'acide thyltartrique ? n'est-il pas vraisemblable (|ue cette

formation d'un produit thr doit s'appliquer plutt aux autres acides?

Enfin, comment le procd de dosage par le tartrate gauche donnerait-il

lieu une dcomposition de l'acide thyltartrique du mme ordre que
celle qu'occasionne l'bullition ? comment expliquer, si cette dcom-

position n'a pas lieu dans l'emploi du tartrate gauche, l'accord sensible

qui existe entre le procd de dosage par ce tartrate, et celui par va-

poration directe ?

Le vin de Pomard de 1863, de ]\I. Marey-Monge, dont il vient

d'tre question (page 317 et suivantes), a t soumis nouveau

l'analyse en juillet 1872. Le vin chauff a conserv sa couleur natu-

relle; le vin non chauff, d'un jaune rougetre, est en grande partie

dcolor.

Le vin chauff a un dpt adhrent. Le vin non chauff a un dpt
flottant considrable. Le microscope permet de dcouvrir dans le vin

chauff de petites granulations amorphes de matire colorante, et

et l peine un ou deux petits articles organiss par champ, ceux-l

mmes qui existaient l'origine et auxquels le chauffage a retir toute

proprit de dveloppement ultrieur : ce vin, chaufT deux annes
seulement aprs la rcolte, avait dj certainement subi un commen-
cement d'altration peu sensible au got, mais visible au microscope.
x\u contraire, dans le vin non chauff, le champ du microscope est

rempli de gros filaments imprgns de matire colorante et et l

on distingue au milieu d'eux de petits filaments trs nets qui paraissent

Les paragraphes suivants jusqu'au chapitre De l'iutluence de l'aration sur la fermen-

tation des mots ont t ajouts la deuxime dition des tudes sur le vin . {Note de

l'dition.)

TUDES SUR LE VINAIGRE ET SUK LE VIN. 21
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encore vivants
;
ces deux espces de filaments sont semblables ceux

que montre la figure 21.

Au got, le vin chauff est bien conserv ;
le vin non chaui a pris

une acidit et une amertume trs dsagrables : il est compltement

perdu. {V^oir [pages 378-381] le rapport de Ici Chambre syndicale sur la

dgustation du 10 juillet 187'2.)

Ces caractres sont videmuient corrlatifs d'altrations chimiques

profondes.
Pour les dcouvrir, j'ai d'abord dos l'alcool de ces deux vins et

j'ai trouv, toutes corrections faites, dans le vin chauff : 11,3 pour 100

d'alcool, et dans le vin non chaui : 11,1 pour 100, nouibres aussi

identiques que possible, qui prouvent que l'altration du vin n'a

point port sur l'alcool.

J'ai principalement tudi par comparaison les acides de ces deux

vins :

lo centimtres cultes de vin chaui ont exig pour la saturation

15 ce. 6 d'une eau de chaux dont 21 ce. 8 saturaient gr. 0.^91 d'acide

actique; 10 centimtres cubes de vin non chaude en ont exig 24 cen-

timtres cul)es.

La diffrence est de 8 ce. 4 qui correspondent une augmentation
totale par litre, par le fait du parasite, gale 2 gr. 28 valus en

acide actique : il y a donc encore eu dans ce vin accroissement

d'acidit depuis 1866.

Mais l'acidit totale du vin chaui n'a pas vari sensiblement

depuis le mois de janvier 1866, car on trouve par le calcul que 10 centi-

mtres cubes de ce vin en 1872 auraient exig pour la saturation

16 ce. 3.5 de l'eau de chaux dont le mme vin a exig en 1866

16 ce. 7.

J'ai dtermin la proportion relative des acides volatils, en distil-

lant un litre de liquide [voi/- page 318); j'ai trouv :

Les 500 premiers centimtres cubes ont exig 105 ce. 4

d'eau de chaux dont 2.3 ce. 2 saturent gr. 0591

d'acide actique.
Vin chauff . . . / Les 400 centimtres cubes (A) ont t saturs par

180 centimtres cubes d'eau de chaux.

Les 400 centimtres cubes (B) par 72 ce. 7 d'eau de

chaux.

Les 500 centimtres cubes ont exig 217 centimtres

cubes d'eau de chaux.
Vin non chaui. ( Les 400 centimtres cubes (A) ont exig 318 centi-

mtres cubes d'eau de chaux.

Les 400 (B) 126 centimtres cubes d'eau de chaux.



ETUDES SUR LE VINAIGRE ET SLR 1,E VIX 323

Un litre de vin chaui renfermait donc une quantit totale d'acide

actique gale celle que satureraient 105 ce. 44- 180 cc.-j-72 ce. 7

-(-72 ce. 7^430 ce. 8 d'eau de chaux, ce qui correspond 1 gr. 1

d'acide actique. Au contraire, un litre de vin non chaulle renfermait

une quantit d'acide capable de saturer : 217 ce.
-j-

.'518 ce. -)- 126 ce.

-j- 126 ce.= 787 ce, volume correspondant 2 grammes d'acide

actique.
Si l'on se i'e])orle l'analyse de la page .319, on voit que depuis 1866

la pro])ortion d'acities volatils n'a pas vari dans le vin chauff.

L'augmentation, par l'induence du parasite, tant de gr. 9 en acides

volatils, et de 2 gr. 28 en acide total, il en rsulte que le parasite

de l'amertume dveloppe des acides fixes aussi bien que des acides

volatils.

On voit galement que, depuis 1866 jusqu' 1872, les acides fixes

et les acides volatils se sont dvelopps peu prs dans le mme
rapport dans le vin non chauff que depuis 1865 jusqu' 1866, ce qui

tendrait prouver que la fermentation n'a pas chang de caractre
;

mais la vitesse de l'altration s'est beaucouji ralentie dans la deuxime

priode.
Examinons encore les variations de l'acitie tarlrique :

Par l'vaporation directe {voi/' page 315) on a trouv :

Vin chauff, 2 gr. 5 de bitartrate de potasse par litre;

Vin non chauff, 1 gr. 8 de bitartrate de potasse par litre.

Par prcipitation, l'tat de racmate de chaux, on trouve :

I Pour 5 ce. 5 de liqueur gauche correspondant
\ 2 gr. 8 de bitartrate pur litre, trouble lger dans le

lui ... ; verre de gauche.
Pour 5 ce. i), trs lger trouble droite (3 grauimes

de bitartrate).

[
Pour 3 ce. S de liqueur gauche, trouble trs sensible

gauche : ce qui correspond 1 gr. 9 de bitartrate

de potasse.
Pour 4 ce. 2, trouble iuipercejitiblc droite (2 gr. 13

de bitartrate).

Ces rsultats concordent assez bien avec ceux obtenus par vapo-
ration directe.

Dans le viir chauff, l'acide tartrique est encore demeur invariable

depuis 1866. Mais, dans le vin non chauff', tandis que, de 1865 1866,

l'acide tartrique tait rest inattaqu, dans la deuxime priode il a

particip la fermentation et a disparu en proportion notable qui-
valant peu prs gr. 8 de bitartrate par lilie, ou gr. 47 d'acide

tartrique.
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Pourquoi la fermentation du vin non chauff a-t-elle atteint l'acide

tartrique dans la deuxime priode, de 1866 1872, et non dans la pre-

mire, de 1865 1866 ? Deux hypothses sont possibles : ou bien la

fermentation a chang de caractre avec le temps ;
au ferment de

l'amertume aurait succd avec le temps le ferment tlu tourn comme

l'indiquerait le mlange des deux sortes de filaments (page 321). C'est

en effet l'acide tartrique qui parat principalement attaqu quand le

vin tourne (page 320). Ou bien le ferment de l'amertume, aprs s'tre

port sur un certain principe du vin, se serait enfin nourri aux dpens
de l'acide tartrique, le premier venant manquer. Je pencherais plutt

pour cette dernire hypothse.
Mais outre l'acide tartrique, sur quels principes le ferment de

l'amer a-t-il port son action dans le vin non chauff pendant ces deux

priodes? La matire colorante est sans doute un de ces principes,

puisque celle-ci a disparu de la dissolution, non par l'action de

l'oxygne de l'air, mais vraisemblablement par la fermentation. On
est tent d'admettre que l'organisme vivant a agi sur le glucoside de

la matire colorante du vin comme sur une matire feriuentescible,

d'o est rsulte la prcipitation d'une autre partie de la matire colo-

rante elle-mme.

Quoi qu'il en soit de cette hypothse, l'analyse du vin dont il s'agit

a prouv que la glycrine intervient pour une forte part dans la fer-

mentation de l'amertume, car le rapport des poids de glycrine
observs dans un litre de vin chauff et dans le mme vin non chauff

est
.jIt-j,

fait qui confirme la remarque que j'ai faite sur la diminution

de glycrine dans des vins de Bourgogne moins amers que celui de

M. Marey-Monge. (Voir page 320.)

De l'influence de l'aration sur la fermentation des mots.

J'ai constat que, lorsque le mot est expos au contact de l'air en

grande surface pendant plusieurs heures, ou agit avec de l'air, op-
ration facile pratiquer l'aide d'un soufflet dont la douille est munie

d'un tube qui plonge dans la cuve ou dans le tonneau, ou par tout

autre moyen, la fermentation du mot est incomparablement plus
active que celle du mme mot non ar, et la diffrence varie avec

l'intensit de l'aration. Il est digne d'attention, en outre, que l'ara-

tion peut produire des effets aussi sensibles, alors mme" qu'on
l'effectue pendant la fermentation, lorsque le liquide est dj charg
d'acide carbonique et de levure alcoolique.
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Les expriences suivantes ne laisseront pas de doute ce sujet,

mais elles montreront, d'autre part, que l'activit plus grande de la

fermentation pendant les premiers jours n'est pas durable, qu'elle fait

bientt place un ralentissement trs marqu, et que, si l'on n'are

jias de nouveau, le mot primitivement non ar finit quelquefois par

prendre le dessus.

Le 29 septem])re 1864, j'ai rempli de mot de ploussard deux jjou-

teilles de 2 litres. Ce mot, extrait la veille et renferm aprs l'action

du pressoir dans les bouteilles, contenait l'quivalent de 9 gr. 3 d'acide

tartrique par litre et 200 gr. 4 de sucre. Une des bouteilles fut are
le 29, en insufflant de l'air avec un soufflet muni d'un tube de verre

courb angle droit, et dont l'extrmit plongeait dans le mot.
L'aration dura une heure. On adapta ensuite des tubes abducteurs

aux bouteilles.

Le 30 septembre, commencement de fermentation dans la bouteille

are. Rien d'apparent dans l'autre.

Le 1" octobre, la fermentation commence dans la l)outeille non

are. J'appellerai A la bouteille are, B l'autre.

Voici le tableau comparatif du nombre des bulles de gaz acide car-

bonique par minute :

l"^''octobre, 2 heures, A. 9 bulles de gaz par uiiuule

B. 0.4

2 octobre, 11 heures, A. 15

B. 1.25

3 octobre, 8 heures, A. 24

B. 4

4 octobre, 9 heures, A. 40

B. 10

9

15

: 22.51

1.25'

24

4
'

40

;12

10
:4.

On dtermine les quantits de sucre. A ne renferme plus que
169 gr. 3 de sucre par litre, et B en contient encore 196 gr. 4. II en a

donc ferment 31 gr. 1 dans la premire, et seulement 4 gr. dans

l'autre.

5 octobre, 1 licure, A. 28 bulles par minute 28

B. 16.5 675'

6 octobi-e, 8 heures, A. 20.5 20.5

B. 16.5 16^'

7 octobre, 9 heures, A. 17 17

B. 13 IT'

8 octobre, 10 Iieures, A. 15 15

B. 11 TT

:1.69

1.24

:1..30

:1.3(i



326 UVRES DE PASTEUR

9 octobre, 5 heures, A. 15 bulles par minute 15

B. 10 IF^^'^

10 octobre, 11 heures, A. 10.5 10.5

p - ^r =1.5
D. I /

11 octobre, 5 heures, A. 11. o 11.5
^ . -;^-:^= i.53.

B. /.o t..)

Il rsulte de ces comparaisons qu'encore bien que le nioit ar
fermente plus vite que celui qui n'est pas ar, la diffrence, qui est

considrable l'origine, va diminuant peu peu, et, dans d'autres cas,

j'ai constat mme que le moiit non ar reprend le dessus.

Le 13 octobre, j'ai dtermin de nouveau l'acidit des deux mots.
A renfermait 9 gr. 7 en quivalent d'acide tartrique ])ar litre, et B,

9 gr. 9, au lieu de 9 gr. 3 qu'il contenait l'origine.

Ainsi, d'une part, l'acidit des mots a augment pendant la

fermentation, et, d'autre part, le mot qui avait t ar a moins gagn
en acidit par la fermentation que le mot non ar. Ces rsultats

sont dignes d'attention, et tous deux m'ont paru constants d'aprs
d'autres essais analogues. A l'aration du mot correspondrait donc un

moyen d'apporter quelque changement dans les proportions des prin-

cipes rsultant de la fermentation. Il y a lieu de penser, puisque la

fermentation du mot ar fournit moins d'acide que celle du mot non

ar, qu'elle introduit galement moins de glycrine; car il rsulte des

expriences consignes dans mon Mmoire sur la fermentation alcoo-

lique (') que la proportion de glycrine augmente ou diminue avec celle

de l'acide succinique. Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que ces

diffrences tiennent au poids de gaz oxygne que l'aration peut fixer

sur les principes du mot. C'est une constitution propre de la levure

qui prend naissance qu'il faut les attribuer. La levure forme dans un

liquide o il y a de l'oxygne, en dissolution ou en combinaison

instable et assimilable par elle, est fort diffrente par ses proprits

physiologiques de celle qui se multiplie ds l'origine l'abri de

l'oxygne, bien que, sous le rapport de l'aspect au microscope, il ne

soit pas toujours facile de les distinguer.

Si le lecteur veut bien se reporter une Communication que j'ai

faite l'Acadmie en 1861, intitule Expriences et vues nouvelles sur

la nature des fermentations ("^),
il pourra se convaincre que, lorsque le

mot de raisin est expos au contact de l'air, le ferment se multiplie

1. Vpir p. b\-VX> du tome II des uvre.s de Pasteur : Mmoire sur la fermentation

alcoolique.

'i. Voir p. 142-147 du tome II des uvres de Pasteur. (Notes de l'dition.)
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avec une grande rapidit, et que, si on le considre en lui-mme,

abstraction faite du poids qui s'en est form pour un poids donn de

sucre dcompos durant sa production, c'est un ferment des plus

nergiques, lorsqu'on le fait agir ensuite sur le sucre l'abri de l'air.

Mais nous venons de reconnatre que l'activit de ce ferment ne dure

pas, qu'elle s'puise trs vite.

Il rsulte de ces faits que l'on peut modifier considrablement une

varit dtermine d'un ferment alcoolique, changer ses proprits

physiologiques, parle seul fait d'un changement dans les contlitions do.

son dveloppement. Les diffrences sont telles que l'on pourrait croire

des espces distinctes.

Il faut donc tre trs sobre de dductions sur la nature spcifique

des ferments, alors mme que l'on constate des modifications impor-

tantes dans leur manire d'agir.

Je crois qu'il serait fort utile de mettre en rapport, avec les condi-

tions de l'aration des mots, les particularits de la fermentation des

bires par les levures dites suprieure ou infrieure, et que l'on clai-

rerait beaucoup la fabrication des deux sortes de produits que ces

levures permettent d'obtenir.

Application de l'aration a la production de la mousse

dans le vin de cuampagne.

Je fus consult un jour par deux fal)ricants de vin de Champagne
sur la production de la mousse dans ce vin, sur les difficults de sa

fermentation, tantt trop lente, tantt trop rapide, etc.

Je donnai ces fabricants le conseil d'activer la fermentation par

l'aration pralable. Quelques mois aprs, ils m'adressrent, la date

du 16 octobre 18G5, une lettre dont j'extrais le passage suivant :

Nous avons l'honneur de venir vous donner le rsultat d'un essai

que nous avons fait, d'aprs votre conseil, lorsque nous avons mis en

bouteilles notre vin de 1864.

L'exprience consistait arer le vin avant la mise en bouteilles,

ce que nous avons fait, sur vos indications, en roulant pendant une

demi-heure une pice de vin demi pleine. Le rsultat a confirm

compltement vos prvisions : le vin, trait de la sorte, est devenu

grand-mousseux en huit jours, tandis c|u'il a fallu trois semaines du

vin mis en bouteilles sans cette opration pour arriver une bonne

mousse ordinaire. Au bout de quinze jours, une bouteille de chaque

sorte, dbouche sans explosion, a donn les rsultats suivants : vin
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ar, la bouteille se vide aux trois quarts, et c'est une des plus grandes

mousses possibles; vin ordinaire, la bouteille se vide 8 centilitres

seulement.

La mousse du vin ar est aussi reste jusqu' prsent sensi-

blement plus forte que celle de l'autre. Le dpt est sec et se dtache

bien.

^'oil un exemple frappant de l'influence de l'oxygne de l'air sur le

dveloppement de la levure alcoolique, et dont les fabricants de vins de

Champagne pourront tirer d'autant plus de profit que la proportion de

ferment dvelopp, lorsqu'il y a aration, tant plus grande, le vin doit

se mieux dpouiller et tre moins sujet, je pense, une fermentation

ultrieure : cependant il faut que la pratique dcide (').

Mais il ne faudrait pas croire que l'aration des mots se borne

modifier les conditions de la fermentation. Elle influe sur la qualit

ultrieure du vin, et, ce qui confirme tout fait les principes que j'ai

exposs sur la cause du vieillissement des vins, elle a pour rsultat de

le vieillir.

J'ai dmontr, dans la seconde partie de cet ouvrage, que l'agent

essentiel du vieillissement du vin est l'oxygne de l'air. Or, il est

remarquable que le vieillissement par aration peut prcder en

quelque sorte la fabrication du vin. Le 5 octobre 1864, j'ai tendu sur

le bac refroidir d'une brasserie 335 litres de vendange grappe,
arrivant de la vigne, et l'y ai laisse trois jours, en renouvelant matin

et soir les surfaces l'aide d'un rteau. Puis cette vendange a t mise

en tonneau. Une autre portion de 400 litres de la mme vendange a t

mise fermenter dans un tonneau voisin, sans aration pralable. Les

deux vins que ces vendanges ont fournis diffraient notablement : celui

de la vendange are tait du vin dj fait, compar l'autre. Il n'avait

point la verdeur de ce dernier. Enfin, abstraction faite de l'acide

carbonique, ce n'tait pas du vin nouveau : il tait, ds l'entonnaison,

bon boire.

C'est ici le lieu de rappeler une mthode trs curieuse de faire le

vin, usite en Lorraine, peu rpandue aujourd'hui, mais qui a t

remise en honneur en 1856 devant la Socit centrale d'agriculture de

1 Puisque l'occasion m'est offerte de parler du vin de Champagne, je ferai remarquer que
l'on pourrait conserver avec la plus grande facilit, par le procd du chauffage pralable

O", le vin encore sucr des bonnes annes qui doit servir lever le degr des vins de

moindre ([ualit des annes suivantes.

Le chauffage s'oppose la fermentation alcoolique ultrieure des mots claircis la suite

d'un commencement de fermentation.

La conservation d'un mot sucr au degr que l'on dsire peut devenir une source nouvelle

d'applications pour la prparation des vins de liqueur.
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Nancy, par M. Henrion-Barbezan
(*), et, eu ISO,!, par M. Nickls (-),

clans

un article insr dans le Journal de pharmacie et de chimie. On ne sait

quelle poque elle remonte. Elle consiste essentiellement clans uu

brassage de la vendange, sans interruption pendant quarante-huit

heures, avec des pelles; puis on fait fermenter, et le reste des opra-
tions de la vinification a lieu comme l'ordinaire. Or, M. Henrion-

Barbezan assure que, toutes les fois qu'il a fait In-asser une partie de

sa vendange, le vin rsultant a t et plus alcoolique et plus agrable

que le vin de la vendange non brasse ou non pelle ;
car on appelle ce

vin, en Lorraine, vin de pelle.

Sans doute cette pratique du brassage, si elle a la valeur (|ui
lui

est attribue par M. Henrion-Barbezan, ne s'est point rpandue
cause de l'impossibilit qu'il y aurait, en temps de vendange surtout,

de faire brasser, pendant quarante-huit heures, quatre ouvriers par

bouge, comme le recommande ce cultivateur clair. Mais, d'aprs les

essais que j'ai rapports dans cette Note, il n'y a pas douter que ce

brassage de la vendange n'est qu'un moyen d'aration, et qu'en cons-

quence on pouriait le remplacer par une insufflation d'air l'aide de

procds plus simples et plus conomiques.
En rsum, je ne saurais trop rpter ici que tout importe dans les

pratiques de la vinification lorsqu'elles ont pour consquence de

modifier en quoi que ce soit l'aration de la vendange ou du vin. Et il

faut bien remarquer qu'il y a une foule de circonstances auxquelles on

ne donne aucune attention l'ordinaire, dans lesquelles nanmoins il

y a intervention de l'oxygne de l'air.

Par exemple, le vin est apport dans les cuveries et vers tout de

suite dans les cuves de fermentation, ou bien il est cylindre, c'est-

-dire cras au-dessus de la cuve l'aide de deux cylindres cannels,

desquels le mot s'coule par minces filets. Il est de toute vidence

que, dans le second cas, le mot s'are bien plus que dans le premier. A

coup sr, selon moi, le vin du propritaire qui aura suivi cette dernire

pratique de l'ci-asement de tous les grains au contact de l'air diffrera

de celui du propritaire qui aura cuv sans cylindrer., toutes choses

gales d'ailleurs. Le premier vin sera plus fait, moins vert, moins

vif. Il n'y a pas jusqu' la distance des cylindres la cuve qui n'aurait

une importance sensible, surtout s'il s'agit de vins trs dlicats.

Ce que je dis ici de cylindres broyeurs, je puis le rpter en ce qui

1. Mmoire sur la fabrication du vin, lu dans la sance du 6 septembre 187 de la

Socit centrale d'agriculture de Nancy, par M. Henrion-Barbezan, prsident de la section

d'nologie. Xancy, 11 p. et 1 tabl. in-8.

2. NicKLs. .Sur la fabrication d'un vin particulier connu sous le nom de vin de pelle.
Journal de jtharmacie et de chimie, 3" sr., XLIV, 1863, p. 393-397. (Notes de l'dition.)
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concerne une autre pratique que j'ai vu api^liquer au Clos-Vougeot, et

qui consiste placer les raisins sur le tablier du pressoir et les faire

pitiner par des hommes avant de les mettre dans la cuve de fermen-

tation. Cette opration doit appeler toute l'attention de ceux qui

l'adoptent. Il faut qu'ils tudient la dure qu'elle doit avoir, la temp-
rature extrieure pendant laquelle on la pratique, l'crasement plus ou

moins achev, etc., parce que l'oxygne de l'air est prsent et agit. Je

crois mme qu'il faudrait la mettre en rapport avec l'tat de maturit

des raisins, avec la nature des cpages, et mme avec les exigences du

commerce des vins.

Enfin, pour citer une dernire circonstance, insignifiante en appa-

rence, mais o l'action de l'air intervient encore ncessairement, je

signalerai le filet de mot qui s'coule du pressoir. II n'est pas du tout

indiffrent que le mot soit reu dans une cuve largement ouverte, o

il sjournera plus ou moins de temps, ou qu'il soit conduit immdia-

tement par des tubes l'abri de l'air dans des tonneaux.

Bref, tout le travail de la vinification doit tre tudi dans ses

rapports avec l'air atmosphrique. Je ne fais d'ailleurs que signaler un

principe sans dire comment il faut l'appliquer. Le sujet est trop

complexe, et ce qui est bon pour un vin peut tre mauvais pour un

autre. C'est la proprit et au commerce (ju'il appartient de dter-

miner la mesure dans laciuelle il faut suivre les indications de la

science. Je dsire ne pas tomber dans cette faute assez commune, dont

les traits sur les vins offrent tant d'exemples, qui consiste tablir

des opinions dfinitives ou des pratiques nouvelles sur la foi d'obser-

vations isoles et incompltes.

Note sur le cpage appel enfarin.

Singularit de sa maturation.

Le plant enfarin est propre au vignoble ilu Jura et particulirement
au vignoble d'Arbois. C'est un des cpages qui renferment le plus

d'acide et le moins de sucre. On l'estime nanuioins cause de l'abon-

dance de son produit et de sa force de rsistance contre l'intemprie
des saisons.

Au point de vue scientifique, il mrite quelque attention, parce que
l'acidit de ce cpage ne diminue pas toujours avec sa maturit, et que
le sucre n'augmente pas non plus ncessairement avec elle (*).

1. Je tiens de M. Ladrey que M. Fleurot, habile pharmacien de Dijon, a dj, constat des

faits analogues sur un cpage de la Bourgogne.
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Voici des mesures que j'ai prises en 18G3 et en 1864.

Anne 1863.

Rcolte du 16 septembre.

On choisit les grappes les plus mres. Elles paraissent tre aussi

mres que ce cpage peut les donner.

Acide total en quivalent larlrii(iic 23,1

Sucre 153,9

Rcolte du 19 septembre.
On fait trois lots.

1 Grains les plus mrs choisis parmi les plus noirs :

,..,, ( Acide 24,8Mot a 1 !

Sucre lo9,9

oui n" 2 \ ,, .-.'
[e 150,0

2 Grains rouges sans apparence de noir :

( Acide
' ' '

( Sucre

3 Grains intermdiaires, chacun des grains en partie noir, en partie

ige :

,, ., q ^
Acide 23,4Mont n" 3

] ^ ,.,
( buere 128.9

Anne 1864.

Rcolte du 27 septembre.

On fait trois lots.

1 Grains noirs les plus mrs :

,, . , ( Acide 21,4Mot n 1 ]
-

..,,
( Sucre lob, 7

2 Grains rouges commenant noircir :

Mot 11 2
] A ta a
( Sucre 148,8

3 Grains verts commenant devenir roses :

,,..,. ( Acide 21,8Mot n" 3 \ ,.1- .

( Sucre 13o,l

Rcolte du 28 septembre.

On fait quatre lots.

i" Grappes les plus noires dont on loigne tous les grains avec
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apparence de rouge ml; c'est le maximum de maturit pour le

28 septembre, en juger d'aprs la couleur :

,r ., ., i
Acide 21,4Mont n 1 < A^,- n

( Sucre lofa, 7

2" Grains sans mlange de noir, tous d'un rouge violac
; pas de vert

dans la teinte :

,,., ( Acide 24,4Mot n 2
]

. _'
( bucre 60,3

3 Grains intermdiaires, c'est--dire les noirs non trs noirs et les

rouges noirs :

Mot n" 3.
Acide 21,8
Sucre 146,4

4 Grains tout verts et ceux d'un vert qui commence rougir :

,, . , ( Acide 25,5Mot n 4
] ^'
( Sucre /v,o

Rcolte du 30 septembre.

On fait trois lots.

1" Grains surface noire, prs de la queue comme l'oppos :

,, . ,
( Acide 18,3Mot n" 1 ] ^,.r-%,
f Sucre lo/,;

2 Grains rouges prs de la queue et noirs l'oppos :

,,.,, l Acide 22,5Mot n 2 5 ,,,,,V
( Sucre 132,/

3" Grains rouge violac, sans apparence sensible de noir l'oppos

de la queue :

Acide 24,5

re 102,3.
Mot n" 3

\ ^''^'
(
Sucre

En jetant les yeux sur ces tableaux-, nous constatons ce rsultat,

trs digne d'attention, offert par les rcoltes du 19 septembre 1863 et

du 27 septembre 1864, que l'acidit du grain rouge et du grain partiel-

lement rouge et noir est moindre que celle du grain noir. Pendant la

maturation, l'acidit augmente donc au lieu de diminuer, du moins

un certain moment de la maturation. Ce fait n'est peut-tre pas d'accord,

au moins dans l'tat actuel de nos connaissances, avec l'ide qui attri-

buerait l'origine du sucre une transformation des acides tartrique et

malique.
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Les rcoltes du 2S et du 30 septembre 18(>4 ne prsentent pas ce

rsultat, mais cela a tenu peut-tre au mode de triage. Quoi qu'il en

soit, toutes les rcoltes nous montrent le fait curieux de la faible varia-

tion de l'acidit compare celle des quantits de sucre.

La rcolte du 28 septembre offre un autre rsultat trs singulier et

qui ne correspond pas du tout une erreur de mesure, ainsi que je

m'en suis assur au moment mme o je l'ai constat. Le n" 2 de cette

rcolte grains rouges renferme moins de sucre que le n" 4, qui corres-

pond aux grains beaucoup moins avancs, puisqu'ils taient verts, ou

d'un vert teint de rouge. Il semble donc c[u'il y ait eu ici diminution

du sucre par la maturit, comme tout l'heuie il y avait augmentation
de l'acidit. Les grains rouges, n 2, de la rcolte du 19 septembre ont

offert bien plus de sucre que les rouges n" 2 du .30 septembre. Ils

taient un peu plus avancs et d'une autre vigne.
Enfin nous pouvons dduire de notre tableau cette autre observation

que l'enfarin mr de 1863 tait plus acide et un peu moins sucr que
celui de 1864.

On est conduit se demander s'il n'y aurait pas dans Venfarin
deux mininia pour l'acidit. Les grains verts en mrissant devien-

draient moins acides, puis, en mrissant davantage, ils prendraient

plus d'acide, et en mrissant davantage encore, l'acidit diminuerait

de nouveau. Tout ceci demande des recherches plus approfondies. Je

ne veux qu'veiller l'attention des jeunes chimistes qui dsireraient

s'en occuper

Indication d'une mthode pour tudieu les principaux acides du v IN.

Il serait bien utile galement de rechercher les variations des quan-
tits des deux acides tartrique et malique pendant la maturation du

raisin.

Il n'est pas difficile d'extraire tous les acides contenus dans le mot
du raisin par le moyen suivant : le mot, rduit d'abord par vapo-
ration au cinquime de son volume, est agit, avec un mlange d'alcool

et d'ther, diverses reprises, puis on laisse reposer et l'on dcanle
le liquide alcoolique thr. On ajoute de celui-ci une nouvelle portion,

que l'on dcante son tour, au bout de vingt-quatre heures, et ainsi

de suite jusqu' ce que le mot ne cde plus d'acides. Il ne contient plus
alors que du bitartrate de potasse, du tartrate neutre de chaux et des

sels alcalins neutres. Tous les liquides alcooliques sont vapors. Les

premiers peuvent l'tre sparment. Ils renferment trs peu de sucre.
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Aprs l'vaporation, on salure par l'eau de chaux et l'on vapore de

nouveau. La premire cristallisation est ordinairement du tartrate de

chaux pur en petite quantit, puis, aprs une nouvelle vaporation, on

a une cristallisation aijondante de tartromalate de chaux, sel hydrat,
form d'un quivalent de tartrate neutre et d'un quivalent de malate

neutre de chaux. Il est quelquefois en fines aiguilles groupes en

houppes, mais, plus souvent, il est grenu en lames rhombiques. Enfin,

la troisime cristallisation est du malate neutre de chaux pur. L'eau

mre renferme les mmes sels, avec un autre sel de chaux en petite

quantit, que je n'ai pas tudi encore suffisamment. Pour sparer ces

sels de chaux du sirop sucr qui les empche de cristalliser, on tend

d'eau et l'on fait fermenter le suci-e rapidement par une addition suffi-

sante de levure de bire. Le vin est vapor et les sels de chaux cris-

tallisent.

Je rduis 5 litres de mot (Venfarin 1 litre par l'vaporation.

L'acidit du mot dtermine l'avance avait indiqu que les .5 litres

exigeaient 27 lit. 650 d'eau de chaux reprsentant 33gr. 08 de chaux

pour leur saturation.

Le rsidu des deux premiers traitements par le mlange d'alcool

et d'ther volumes gaux a exig pour sa saturation 14 lit. 925 d'eau

de chaux reprsentant 17 gr. 412 de chaux caustique. Une premire
cristallisation a fourni aprs vingt-quatre heures 6 gr. 550 de tartrate

neutre de chaux pur. Par vaporation il s'est form une nouvelle cris-

tallisation de tartromalate de chaux pur pesant 16 gr. 730. Une nouvelle

vaporation a fourni 6gr. 42 du mme sel, dont une portion tait en

mamelons aiguills. Enfin une nouvelle cristallisation, forme cette fois

par vaporation au bain-marie, tait forme de malate neutre de chaux

pur pesant 21 gr. 89. L'eau mre tait sirupeuse, peu abondante,

ressem])lant de la mlasse. En l'tendant d'eau jusqu'au volume de

250 centimtres cubes environ, et en la mlant deux fois son volume

d'alcool 90, on obtient un prcipit amorphe trs abondant, qui est

form en majeure partie de malate de chaux
;
son poids s'levait

6 gr. 15. Le liquide alcoolique total renfermait seulement gr. 715

de chaux, probablement l'tat de m^lale de chaux. Mais dans le pr-
cipit par l'alcool se trouvait une petite quantit de sel de chaux inso-

luble dans l'eau chaude, o il se rassemblait en masse poisseuse, deve-

nant trs dure par le refroidissement. C'est l'acide de ce sel de chaux

qui devrait tre tudi, afin de savoir s'il a dj t signal dans le vin.

En rsum, nous pouvons reconnatre ds prsent que le mot de

raisin, au moins ce mot 'enfarin, ne contient gure que des acides

tartrique et malique, et vraisemblablement pas d'acide lactique, puisque
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l'eau mre alcoolique, qui devrait tenir en dissolution la |)lus orande

pallie de l'acide lactique l'tat de laclate de chaux, ne renferme-

qu'une petite quantit de cette base.

En runissant toute la chaux des diffrentes cristallisations obtenues

et y joignant celle qui reste dissoute dans l'eau mre alcoolique, il est

facile de s'assurer que l'on retrouve trs peu prs les 17 gr. 412 de chaux

que renfermaient les 14 lit. 925 employs la saturation des acides.

Je n'ai pas isol avec le mme soin les sels de chaux fournis par
les troisime, quatrime, cinquime traitements, l'aide du mlange
d'alcool et d'ther, mais j'ai lieu de croire qu'ils ne m'auraient offert

que ceux dont je viens de parler. J'ai voulu plutt indiquer un pro-

cd d'extraction des principaux acides du vin par la prparation plus
facile de ceux du mot que faire connatre exactement ces acides et

leurs proportions, si variables d'ailleurs avec les cpages et la maturit.

J'ai obtenu des rsultats de mme ordre avec le mot de ploussard.
Les acides ])rincipaux sont encore le tartrique et le malique.

Note sur le cpage appel ploussard.

Le plant de ploussard est un des plus estims du vignoble d'Arbois.

J'ai suivi sa maturit en 1863 et en 1864 par le dosage des quantits
d'acide et de sucre; on verra par le tableau suivant combien elles

difrent de celles du [)lant enfarin.

Anne 186.3.

Rcolte du 7 septembre.

La rcolte est partage en grains les plus noirs, grains lie de vin

(c'est--dire rouges ou rouges avec noir commenant), et grains verts

commenant devenir rouges.

Poids des grains les plus mrs, 9 kil. 4.'13.

,, , , ( Acide 8,5MOUI II" 1 { a An^ I

( Sucre 19o,4

Poids des grains lie de vin ou rouges, 3 kil. 862.

,, , ., ( Acide
Mont II" i i c I .,- ^

( biicre l.io,/

Poids des grains verts rougissant, kil. 200.

-, . ( Acide
Mot n" 3

] c ,.^ r
( Sucre )5,5
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Mme rcolte.

On avait mis part quelques grappes, les plus mres, que l'on a

presses sparment. Elles pesaient kil. 300.

Acide 6,3
Sucre 200,3

Mot n" 4

Recolle du 16 septembre.

On met part :

Les grains les plus noirs choisis un un comme tant les plus mrs
dans les grappes trs mres.

( Acide

( Sucrt
-, , . ,

...ide 6,4Mo"tnM \
,...^.^

Les intermdiaires entre le rouge et le noir de la maturit, c'est-

-dire qu'on loigne d'un certain nombre de grappes tous les grains

verts, rouges et noirs, pour ne garder que ceux qui sont moiti mrs.

, . ., s
Acide 18,8Mot n 2

) ^ ,^',.
( bucre lfao,0

Les grains rouges, dits ici grains lie de vin. Ce sont des grains

Ijien rouges, o l'on ne voit plus de teinte verte et pas encore de

teinte noire.

,, . (
Acide 18,7Mot n 3 ^ c Al [ o

(
bucre 146,3

Les gi-ains verts commenant offrir une teinte rose.

-, . ,
Acide 20,6Mot n" 4 ! c ,

'

l
Sucre 84,9

Rcolte du 18 septembre.

Grains les plus noirs choisis un un comme tant les plus mrs
dans les grappes les plus mres.

Acide 6,4

Sucre 210,5

Anne 1864.

Rcolte du 21 septembre.

Grains les plus noirs choisis un un comme tant les plus mrs
dans les grappes les plus mres.

Acide 8,8

Sucre 215,0
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Rcolte du 28 septenire.

Pleine essai, en prenant la prcaution d'aller rcolter les grappes
les plus mres dans la localit qui passe dans le pays pour donner le

meilleur vin et la plus grande maturit.

Mme triage.

Acide 8,3

Sucre 221,5

Pour la rcolte du IG septembre 1863, il manque un terme de com-

paraison, celui des grains mrs, non choisis parmi les plus mrs, c'est-

-dire le terme correspondant au n 1 de la rcolte du 7 septembre. Il

aurait donn sensiblement 8 grammes d'acide et 200 de sucre par litre.

Je supposerai ce terme intercal parmi ceux de la rcolte du 16 sep-

tembre.

En rapprochant les n"* 4, 3 et 2 de cette rcolte du 16 septembre,

on voit qu'en 1863 la maturation de ce cpage consistait principa-

lement, pour les grains verts et rouges, prendre du sucre. Mais pour
les grains plus avancs, la maturit s'accuse au contraire par une

diminution de l'acidit. C'est trs sensible quand on passe de la pre-

mire maturit une maturit plus grande; en effet, en passant du

n" 4 au n" 3, c'est--dire lorsque le raisin vert peine ros devient

rouge, pour une diminution d'acide reprsente par 2 grammes, le

gain en sucre est de plus de 60 grammes par litre. D'autre part, le

grain rouge, en devenant en partie noir, n'a perdu qu'une quantit

insignifiante d'acide en gagnant prs de 20 grammes de sucre. Ce der-

nier rsultat a cependant quelque chose d'un peu exceptionnel. En

gnral, on trouve plus de diffrence que cela dans l'acidit pour des

sortes de grains compris dans les dnominations des n* 2 et 3.

Nous voyons, au contraire, que le grain dj noir en partie, aux trois

quarts mr, perd beaucoup d'acide en devenant noir sans que la quan-
tit de sucre augmente en proportion. Pour une diminution d'acide

reprsente par 10 grammes environ, il y a augmentation de 35 grammes
de sucre. Et si l'on passe des grains noirs aux grains choisis parmi les

plus noirs, ou, ce qui revient au mme, des grains noirs et ([ui

viennent d'atteindre cette maturit, aux grains dj depuis longtemps

noirs, on trouve que le sucre augmente trs peu et que l'acide diminue

sensiblement. C'est ce qui rsulte sui'tout de la comparaison du n 1

et du n" 4 de la rcolte du 7 septembre, et aussi de celle du n" 1 du

7 septembre avec celle du n" 1 du 16 septembre.
Il y a en quelque soi'te deux espces de niatuiation

;
l'une qui se

TUDES SUR LE YINAIGRE ET SUK LE VIN. '.i'i
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traduit de prfrence par une production de sucre, et l'autre par une

diminution d'acidit. La maturation par augmentation de sucre serait

propre au grain tant qu'il n'est pas noir; plus tard, ce serait le tour de

la maturation par diminution de l'acidit. Elle correspondrait une

maturit plus avance.

II est facile de reconnatre en outre, par les nombres du tableau,

que la maturit du ploussard oire, ou du moins a offert, en 1863, une

sorte de limite qu'elle avait peine dpasser. Il paratrait donc que les

grains, aprs avoir atteint cette maturit, peuvent rester sur le cep
sans amlioration sensible. Gagnent-ils sous d'autres rapports, d'autres

principes sont-ils modifis ? C'est ce qu'il est difficile de savoir, mais

pourtant c'est probable.

Si nous comparons maintenant les rcoltes de 1864 avec celles

de 1863, nous voyons qu'en 1864, en oprant le triage le plus soign de

faon retirer des grappes les plus mres leurs grains les plus noirs,

on n'a pu arriver une acidit aussi faible qu'en 1863.

En 1864, le grain de ploussard, pris la limite extrme de sa matu-

rit, tait beaucoup plus acide qu'en 1863, et cependant celui qui a

fait l'objet des essais en 1864 avait quinze et vingt jours de plus d'ge,
et une poque o se fait de prfrence la maturit du fruit. En

revanche, le ploussard de 1864 avait un peu plus de sucre que celui

de 1863.

Sur la prsence de la gomme dans le vin.

J'ai reconnu la prsence dans tous les vins d'une proportion variable
,

mais toujours trs sensible, d'une substance combine du phosphate
de chaux et ayant toutes les proprits gnrales des gommes, notam-

ment celle de fournir par l'action de l'acide nitrique une assez grande

quantit d'acide mucique, identique avec l'acide mucique driv de la

gomme arabique et du sucre de lait.

Pour isoler la gomme du vin, rduisez ce vin au quinzime environ

de son volume, laissez cristalliser le tartrate acide de potasse pendant
24 heures, et ajoutez l'eau mre, plus ou moins visqueuse selon la

proportion plus ou moins forte de la gomme, 3 4 fois son volume

d'alcool 90. Le prcipit s'offre sous deux tats : Tantt il se

rassemble et s'agrge promptement en diminuant beaucoup de volume;

on peut renverser le vase sans qu'il se dtache des parois. Tantt il

reste sous forme de prcipit floconneux. C'est que, dans ce dernier

cas, la gomme est associe des sels de chaux, principalement du
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tartrate neutre. Le prcipit lav l'alcool par dcantation est [)urifi

par dissolution dans l'eau, filtration et prcipitation nouvelle par

l'alcool. On a souvent beaucoup de ])eine le dbarrasser des sels de

chaux auxquels il est associ.

L'oxydation de la gomme du vin par l'acide nitrique fournit du jour

au lendemain une cristallisation assez abondante d'acide niucique recou-

vrant toutes les parois du vase qui a servi l'opration. La plus petite

quantit de gomme du vin permet de constater ce caractre.

Dans la liste des principes immdiats du mot de raisin que l'on

trouve dans les auteurs classiques, l'existence d'une matire gom-
meuse est souvent indique. Cependant je n'ai pas trouv de travail

qui constate rigoureusement (par exemple, comme je le fais ici par le

caractre de l'acide mucique) le fait de la prsence de la gomme dans

le vin, mais Fabroni, dans son trait De l'art de faire le vin
('),

dit que
dans les vsicules qui constituent la pulpe centrale du grain rside

un suc plus gommeux que le suc des autres parties du grain.

Serait-ce l l'origine tie l'indication de quelques auteurs au sujet

de la prsence tle la gomme dans le mot ou dans le vin ? Je l'ignore.

Quoi qu'il en soit, voil un nouveau principe immdiat du vin, qu'il

serait bien utile d'tudier avec plus d'attention qu'on ne l'a fait jusqu'

prsent.

Origine de la glycrine et de l'acide succinique dans le vin.

On sait aujourd'hui, par les rsultats du Mmoire que j'ai publi

en 1860 sur la fermentation alcoolique, que ce phnomne chimique (-)

n'est pas tout fait aussi simple que Lavoisier et Gay-Lussac l'avaient

cru. Le sucre, en se dcomposant sous l'influence du ferment, ne

donne pas seulement naissance de l'acide carbonique et de l'alcool
;

il fournit en outre de la glycrine, de l'acide succinique, de la cellu-

lose, des matires grasses, et probablement de petites quantits de

beaucoup d'autres principes. C'est que l'acte de la fermentation alcoo-

lique est aussi compliqu qu'un acte vital. Loin que le ferment se

multiplie sans rien emprunter au sucre, et agisse par sa seule prsence,
il n'prouve au contraire aucune modification importante qui soit ind-

pendante de la matire fermentescible. On peut effectuer la fermen-

1. Fabroni. De l'art de faire le vin, traduit de l'italien par F.-R. Baud. Paris, an X, in-8.

avec tableaux et 13 fi g.

2. Voir p. 51-126 du tome II des uvrp:s de Pasteur : Mrmoire sur la fermentation alcoo-

lique, et notamment : Premire partie, | II VII t. (Notes dn rlitioii.)
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talion alcoolique clans de telles conditions que l'on soit assur c|ue ])as

une cellule de ferment ne se forme sans que le sucre lui ait fourni tout

son carbone.

Il rsulte de ces faits, qu'en calculant la proportion d'alcool que

peut fournir un poids dtermin de sucre par l'quation thorique bien

connue
Ci2H20>2= 4 (C02) + 2 (C4H62),

on commet une erreur variable, mais toujours trs sensible. Elle est

variable, parce que les proportions de gljcrine et d'acide succinique
diffrent beaucoup suivant les conditions dans lesquelles se fait la fer-

mentation. S'il s'agit de la bire, la proportion de glycrine est d'autant

plus leve que la fermentation a t plus lente et que le dvelop-

pement du ferment a t plus pnible. Dans la fermentation du mot
de raisin, les choses paraissent diffrer sensiblement. Rien de plus
facile ni de plus rapide que cette fermentation. Le ferment semble se

trouver dans les conditions les plus favorables son dveloppement,
et nanmoins l'quation thorique de Gay-Lussac est fort en dfaut.

J'ai trouv en elet dans le vin des proportions notables de glyc-
rine, 6, 7 et 8 grammes par litre. Et je crois qu'il existe des vins, il

est vrai de nature particulire, qui ont prouv une grande vapo-
ralion par un long sjour dans les tonneaux, tels que les vins de

Ghteau-Chlons, qui renferment jusqu' 10 et 12 grammes de glyc-
rine par litre.

En tudiant la diffrence entre l'quation thorique et l'quation
relle par la comparaison de la quantit de sucre du mot avec la quantit

d'alcool du vin qu'il fournit, on reconnat que l'quation thorique de

la fermentation est encore plus en dfaut qu'on n'aurait pu s'y attendre.

I. Le 14 octobre 1864, j'ai tudi une vendange de ploiissard pur,

rcolte la veille.

Mot
^

Acidit value en aride tartrirjiie . . 8,9 acide tartrique
de la vendange. \

Sucre 221,4 par litre

Grains l Acidit 7,2 acide tartrique
de la vendange. ( Sucre 226,5 par litre

Le 13 novembre, j'ai tudi le vin provenant de cette vendange.

Acidii 8,0 acide tartrique par litre

Alcool 12,5 pour 100

En calculant thoriquement l'alcool d'aprs l'quation de Lavoisier

et de Gay-Lussac, au taux de 221,4 de sucre par litre, on devrait trouver
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14,2 pour lUO d'alcool. La perte serait donc dans cette hypothse de

14,2 12,5 = 1,70, soit 11,3 pour 100.

En calculant, au contraire, l'alcool thorique au taux de

226,5 grammes de sucre par litre, on devrait trouver 15,5 pour 100

de sucre. La perte, dans cette hypothse, serait de 15,5 12,5^3,0,
soit 19,3 pour 100. La perte relle est donc comprise entre 11,3 el 19,3.

II. Le 15 octoljre, tude d'une vendange de tous plants.

Acidit totale 12, .3 acide larlrique
Sucre . . . . 1<S8,<)

Le vin de cette vendange ne contenait que 10,3 d'alcool pour 100; on

aurait d trouver thoriquement 12,15, perte 15,2 pour 100.

Acidit du vin, value en acide tartrique, 12,44.

III. Le IG octobre, tude d'une vendange de ploiissnrd pur.

Acidit du mot 9,5 acide tartrique
Sucre 196,4

Acidit totale value en acide tarliiqiie. 8,9 acide tartrique
Sucre 19G,4

Le vin de cette vendange renfermait :

Acidit du rnot des grains 9, .3

Alcool 10,9 pour 100

Thoriquement on aurait d trouver . . 12,(1 pour 100 d'alcool

Perte 13,5 pour 100

IV. Etude d'une vendange de trousseau pur et du vin qui en est

rsult 13,1 pour 100 de perle en alcool.

L'acidit du vin tait un peu suprieure celle de la vendange.

V. tude d'une vendange de ploussard pur et du vin qui en est

rsult 11,7 pour 100 de perte en alcool.

L'acidit du vin tait un peu suprieure celle de la vendange.

En rsum, il est vident, d'aprs l'ensemble de ces rsultats,

qu'une portion considrable du sucre contenu dans le mot n'est point

du tout utilise faire de l'alcool. Pourtant je ne saurais affirmer que
les pertes d'alcool que je viens de constater doivent tre attribues

intgralement une dviation de la fermentation prise du point de vue

de l'quation thorique de Lavoisier et de Gay-Lussac. Il m'a paru que
le marc condensait une forte proportion d'alcool.
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Les faits qui prcdent, tout eu reudaut couiple de la grande quan-

tit de glycrine que l'on trouve dans les vins, font vivement dsirer

une tude suivie et nouvelle de la fermentation du raisin. Des travaux,

poursuivis sur divers points de la France, devraient tre entrepris.

Dans les exemples que je viens de citer, l'acidit du vin a t

trouve suprieure celle de la vendange. MM. Berthelot et de Fleu-

rieu, dans une Note insre aux Comptes rendus de l'Acadmie en

avril 1864
('),

ont conclu la disparition d'une portion notable des

acides du mot autres que l'acide tartrique pendant la fermentation qui

produit le vin. Il y a donc de nouvelles recherches faire pour expli-

quer ces apparentes contradictions. Certainement le fait signal par ces

savants est trs loin d'tre gnral, et, dans la pluralit des cas, il y a

augmentation de l'acidit par la fermentation, si j'en juge par les

rsultats que j'ai obtenus. Tout rcemment ij),
M. Boussingault a bien

voulu me confier quelques-uns des rsultats encore indits d'un travail

trs soign entrepris par son fils sur la fermentation des fruits noyau (^).

Ce jeune chimiste a constat galement une augmentation de l'acidit

du mot de raisin par la fermentation.

Sur la graisse des vins
(4).

Le ferment en chapelets de grains de la figure 15 est-il toujours le

ferment de la viscosit des vins? Voici un fait relatif au mot de bire

qui mriterait d'tre suivi sur les vins blancs filants.

Il m'est arriv plusieurs reprises de chauffer du mot de bire non

houblonn en bouteilles 85. Ce mot a toujours ferment ultrieu-

rement, mais sans donner autre chose qu'un ferment en chapelets, non

de grains, mais de petits filaments semblables en tout pour l'apparence

aux filaments de la bire et du vin tourns. En mme temps le mot
devenait visqueux et filant.

1. Berthelot et Fleurieu (A. de). Sur les proportions compares d'acide tartrique dans le

raisin et dans le vin. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, LVITI, 1864, p. 720-723.

2. G'est--dire peu de temps avant la publication de la 1" dition des o tudes sur le vin

(1866).

8. Boussingault (Joseph). Sur la fermentation des fruits noyau, p. 44-91 et p. 213-232 du
tome IV, et p. 81-94 du tome V de : Boussingault (Jean-Baptiste). Agronomie, chimie

agricole et physiologie. Paris (2 dition), 1860-1884, 7 vol. in-S (fig.).

4. Cette Note ne figurait pas dans la 1" dition des <i tudes sur le vin . (Notes de

l'dition.)
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Sur le procd de conservation des vins

par le chauffage pralable.

A M. LE EDACTEViK EN CHEF DU Moniteiiv fiiiicole (1).

Paris, 11 octobre 1865.

Monsieur le rdacteur,

Je lis dans votre estimable journal plusieurs lettres ou articles de

quelques-uns de vos correspondants, qui tendent directement ou indi-

rectement diminuer, voire mme supprimer tout fait la nouveaut

du procd de conservation des vins (|ue j'ai publi rcemment
(-).

Permettez-moi d'y rpondre, bien plus cependant avec l'intention

d'instruire vos lecteurs qu'avec celle de faire de la polmique. J'ai une

rpugnance instinctive pour les discussions striles.

La plus grande satisfaction du savant est celle que lui procure la

dcouverte de faits nouveaux, de lois inconnues avant lui. Il n'est pas
moins heureux lorsqu'il entrevoit dans les rsultats de ses recherches

quelques applications aux arts, au commerce, l'industrie. Aussi ne

doit-on pas s'tonner que ces sentiments fassent place chez lui des

regrets, lorsque, arriv prs du terme de recherches longues et

consciencieuses, il se voit contraint de dire, avec Lavoisier, qu'il y a

toujours dans les sciences des personnes disposes trouver que ce

qui est nouveau n'est pas vrai, ou que ce qui est vrai n'est pas neuf .

A peine avais-je appel l'attention de l'Acadmie des sciences sur

1. Cette lettre a t insre au Moniteur viincolc, in anne, 1865, p. ,383-334, 341-342 et

345-346, sous le titre : Le chauffage des vins (Communication de M. Pasteur, membre de

l'Institut). Elle a t publie sous forme de brochure inlitiile : Sur la conservation des Tins.

Lettre adresse M. le rdacteur en chef du Moniteur vinicole. Paris, 1865, H. Pion,
16 p. in-8.

La lettre tait prcde dans le Moniteur vinicole de cette introduction signe Louis
Tavernier : n Nous recevons de M. Pasteur la lettre suivante, dans laquelle l'minent chimiste

dveloppe la vritable porte de ses expriences sur le cliautTage des vins et le caractre de

ses dcouvertes. Nos lecteurs accueilleront avec un srieux intrt cette prcieuse communi-
cation, qui rpond en mme temps aux diverses correspondances que nous sommes ainsi

heureux d'avoir provoques. Soit qu'on le considre au point de vue curatif et conservateur

de M. Pasteur, soit qu'on recherche seulement un moyen de modifier la constitution du vin,

ce sujet prsente une importance considrable. 11 est permis de prvoir le temps o le chauffage,
combin avec certaines manipulations, pourra tre le salut des vins et rendre ainsi d'immenses
services la production, au commerce et la consommation.'^ (Note de l'dition.)

2. On trouvera tout ce que j'ai publi antrieurement sur les vins dans les Comptes rendus
de l'Acadmie des sciences, sances des 7 dcembre 1863, 18 janvier 1864. 1" mai, 29 mai et

14 aot 1865 [p. 389-395, 396-406, 409-412, 413-417, 418-422 du prsent volume].
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l'utilit possible du cliaufl'age pralajjle des vins comme moyen de

conservation, que ce procd fut dclar, par les uns, dj ancien et

appliqu sur une grande chelle, et par les autres, mauvais et pouvant
amener la ruine de ceux qui l'adopteraient.

Cette lettre, monsieur le rdacteur, a pour objet d'tal)lir, non par

des assertions sans preuves, mais par un examen scrupuleux des faits,

que le procd dont il s'agit, abstraction faite de tout jugement sur son

efficacit, est entirement nouveau, que personne ne l'a jamais appliqu

dans le Midi on ailleurs, et qu'il serait impossible un membre quel-

conque d'une socit de viticulture de produire authentiquement svir

le bureau de cette socit un litre de vin qui ait t consei-v par mon

procd avant le jour de ma premire Communication l'Acadmie,

le 1^'' mai 1865. Je demande seulement que l'on veuille bien lire attenti-

vement ce que j'ai crit sur le vin, et que l'on ne m'attribue pas des

ides et des prtentions que je n'ai jamais eues.

Il est trs vrai que quelques ngociants, tians le Midi, ont chaui

et chaufi'ent encore du viu, je dirai tout l'heure comment,

mais c'est uniquement dans le but de faire changer en quelques jours

la couleur rouge violac du vin nouveau en couleur rouge pelui-e

d'oignon ;
c'est--dire dans le but de faire paratre vieux un vin qui ett

trs jeune. Jamais un ngociant du Midi n'a fait chauffer du vin dans le

but de le conserver. Tout l'inverse de ceci, j'ai donn le moyen de

consei'ver le vin sans toucher sa couleur, bien que le vieillissement

du vin, dans des conditions nouvelles, soit un effet ultrieur de l'appli-

cation de mon procd. Je n'ai point la prtention de vieillir le vin en

quelques jours, mais d'avoir indiqu un moyen de rendre le vin inal-

trable.

Entre un procd pour changer la couleur du vin en quelques jours,

de faon faire croire qu'il a deux ou trois annes d'ge au lieu de six

mois, et un procd pour le rendre inaltrable pendant une suite ind-

finie d'annes, il y a une diffrence qui n'aurait pas d tre mconnue,
alors mme que, dans les deux cas, la chaleur serait employe pour
obtenir ces deux rsultats distincts.

La famille de M. Privas (de Mze) parat tre la premire qui ait

employ la chaleur pour donner au vin la couleur du vin vieux. Elle a

appliqu ce procd pendant plus de cinquante ans, et c'est d'Espagne

qu'elle l'aurait tir. Aujourd'hui elle l'a tout fait abandonn, mais les

cuves o se pratiquait l'opration existent encore. Je les visitai le

27 juin dernier, en compagnie de M. Mares, et conduit par M. Privas

lui-mme, qui y mit la plus grande obligeance. Nous allmes ensuite

visiter tous les trois les immenses chais de M. Thomas, o des essais
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de cliaiill'age pac le procd Privas ont t tout rcemment installs.

Dans ces cuves en pierre de taille de Beaucaire, recouvertes d'une
'

couche de j)einture, nous dit M. Privas, et dont celle-ci jauge environ

mille hectolitres, j'entreposais le vin tel qu'il m'arrivait de chez les

propritaires aprs la vendange et la fermentation. Dans un petit

couloir plac sous nos pieds et que je vais vous faire voir tout

l'heure, il y avait une chaudire, de laquelle partaient des tubes de

cuivre entrant dans la cuve. Le vin tait chauff par la vapeur circulant

dans les tubes pendant vingt vingt-cinq jours, a la temprature
de 25 30, afin d'achever la fermentation, parce que le vin nouveau

contient toujours dans le Midi un peu de sucre. Puis, la fin, nous

chauffions jusqu' 7.5, afin d'avoir la teinle du vin vieux.

J'ai crit ces paroles le soir en rentrant ^lontjjellier, et, comme je

viens de le dire, elles ont eu pour tmoin auriculaire l'minent agri-

culteur du JNIidi, M. Mares. L'exactitude scrupuleuse des faits est

d'autant plus prcieuse ici que la pratique dont je parle n'a jamais t

publie, ta ma connaissance.

Le systme est exactement le mme chez M. Thomas, avec cette

seule diffrence que la cuve est beaucoup moins vaste, et qu'elle est

debout et de bois de chne.

A quelle temprature chauiez-vous, demandai-je M. Thomas, et

com])ien de temps? Je ne sais, nous rpondit-il, quelle temprature

je chauil'e. Cela dure cinq, six jours ou davantage, jusqu' ce que je

juge que la couleur est bonne, c'est--dire celle du vin vieux. Je

n'emploie pas de thermomtre, c'est le changement de couleur qui me

guide. Mais le vin prend un got particulier que l'on n'aime pas, et qui

oblige le couper avec du vin nouveau.

Ce fait et cet usage sont immdiatement confirms par ]M. Privas.

Tel est le procd de chauffage pratiqu par de rares ngociants
dans le Midi, et abandonn mme par le chef actuel de la famille qui

l'aurait import en France.

Reportez-vous un instant, monsieur le rdacteur, aux faits nouveaux

que j'ai constats dans l'tude du vin, de ses proprits et des causes

de ses altrations
; ayez, d'autre part, sous les yeux, l'indication du

procd que j'ai fait connatre, et vous comprendrez la diffrence

absolue qui existe entre ce procd de conservation et le procd de

vieillissement artificiel employ Mze.

1" Le vin est chauff Mze pour lui donner la teinte de vin vieux!

a. Je le chauffe sans que la nuance de sa teinte soit le moins du

monde change. Ce n'est pas l le Init que je me propose, et, bien plus,
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je serais en contradiction avec mes principes si j'y tendais par l'op-
ration du chauiage.

2 Le vin est chauff Mze pendant une ou plusieurs semaines !

b. Je le chauffe juste le temps ncessaire pour qu'il arrive la

temprature de 50 60, et une minute suffirait si l'on pouvait atteindre

cette temprature en une minute dans toute la masse, parce que je n'ai

qu'un but en chauffant le vin, c'est de cuire en quelque sorte les

germes des parasites qu'il renferme, germes qui l'altrent s'ils viennent

se multiplier.

3 Le vin est chauff Mze au contact de l'air!

c. Je le chauffe l'aigri de l'air.

4" Le vin chauff Mze prend un got siii geuc/'is, en mme temps

qu'il change de teinte !

d. Je le chauffe dans des conditions telles qu'en le faisant dguster

aprs refroidissement par un courtier expert, celui-ci a de la peine

lui reconnatre une diffrence de govit sensible relativement au mme
vin non chauff.

5 Le vin chauff Mze est ml ensuite avec du vin nouveau!

e. Mes recherches dmontrent que le vin nouveau apportera avec

lui et introduira dans toute la masse les germes des maladies qui alt-

reront le mlange, tout comme si une portion n'avait pas t chauffe.

On ignore donc absolument Mze ce que l'on fait en chauffant le

vin, sinon qu'on change sa teinte en teinte de vin vieux.

6 Le vin est chauff Mze dans des cuves, puis plac dans des

tonneaux et manipul sans prcaution la manire de tous les vins!

f. Mes recherches prouvent qu'il pourra trouver dans l'air ou dans

ces tonneaux, et mme qu'il trouvera toujours dans ceux qui ont dj
servi, les germes des ferments parasites que j'ai reconnus tre la cause

exclusive des maladies des vins.

Ce qui prcde montre jusqu' l'vidence que les personnes qui ont

prtendu que le procd de conservation du vin que j'ai fait connatre

tait ancien et appliqu dans le Midi ont fait preuve leur insu d'une

grande ignorance, soit de ce qui se pratique et s'est pratiqu Mze,
soit de mes travaux. Elles n'ont vu qu'une chose. M. Pasteur chauffe

le vin. On le chauffe aussi Mze. Donc le procd de M. Pasteur est



i: TU DE s SUR LE VIXAKIRE ET SUR LE VIN 347

ancien. L'iiistoire de la science et les progrs de ses applications

exigent [)lus de circonspection et une connaissance plus exacte de ce

dont on |)arle. Lorsqu'on se donne, comme publiciste un titre c[uel-

conque, la mission leve d'clairer l'opinion publique, il serait conve-

nable de ne point juger des choses sous leurs apparences, surtout

lorsque l'expression va droit diminuer le mrite d'autrui. La vrit

devait tre d'autant plus recherche ici ([u'aucun des ouvrages sur l'art

de la vinification, mme les plus rcents, ceux de MM. Ladrey (*),

Maumen
(-) et Bchamp P), ne disent un mot des pratiques de Mze.

Je parle, bien entendu, des ditions qui auront prcd ma premire
Note l'Acadmie en mai 1865

(*).

Il y a ici un enseignement. On voit clairement qu'il faut se dfier

des on dit sur un procd industriel non publi, principalement lorsque
le progrs de la science vient clairer la thorie, jusque-l inconnue, de

ce procd. Les on dit changent alors de nature, et il devient facile, par
la confusion des ides de la veille et de celles du lendemain, d'altrer

la vrit.

La thorie du procd de conservation des vins par chauffage pra-
laljle est des plus simples. Je la reproduis jjrivement :

Les maladies des vins sont dues des ferments organiss, ou vg-
tations parasites, dont j'ai fait connatre les caractres, et tous les vins

renferment les germes de ces ferments vivants, del tant, et personne,

que je sache, ne conteste cette premire base de mes tudes, j'ai

recherch s'il ne serait pas possible de priver ces germes de leur

vitalit par la chaleur, sans altrer le vin, de faon s'opposer au

dveloppement de ses maladies. L'exprience a confirm ces dductions

logiques. Ainsi est n le procd de conservation dont il s'agit, procd
trs rationnel, comme on le voit.

Quant la pratique de Mze, pour changer la couleur du vin nouveau

en couleur de vin plus vieux, elle est tout empirique. Mais les personnes

qui ont lu a\ ec attention ce que j'ai crit sur le vin, et qui se sont

familiarises avec les rsultats de mes expriences, comprendront
facilement la thorie que je vais en donner. Le vin chauff Mze
change de couleur, uniquement parce que la cuve est expose au

contact de l'air. C'est l'oxygne de l'air qui produit le changement de

1. Ladrey (C.)- Traili' de viticulture et d'nologie (2 diliou). Paris, 1872-1873, '2 vol. iu-lG.

2. Maumen (E.-J.). ludications thoriques et pratiques sur le travail des vins et en parti-

culier sur celui des vins mousseux. Paris, 1858, vi-630 p. in-S".

3. Bchamp (A.). Leons sur la fermentation vineuse et sur la fabrication du vin. Mont-

pellier, 1863, xxvi-159 p. in-16.

4. Voir p. 409-412 du prsent volume : Procd pratique de conservation et d'amlioration
des vins. {Notes de l'dition.)
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couleur du vin. La chaleur ne fait qu'activer l'oxydation, comme elle

active en gnral toutes les actions chimiques. Pourquoi chaule-t-on le

vin pendant trs longtemps? C'est prcisment pour permettre

l'oxygne de l'air de pntrer en quantit suffisante, d'autant plus que,
ne connaissant pas du tout la thorie du procd qu'ils pratiquent, et ne

se doutant point que l'oxygne de l'air ft pour quelque chose dans le

changement de couleur recherch, MM. Privas et Thomas ferment leur

cuve (autant qu'elle peut l'tre, toutefois, quand on chauffe un liquide

qui se dilate) dans le but de conserver le plus possible les vapeurs

alcooliques. Moins on facilitera l'accs de l'air dans la cuA'e, plus il

faudra de jours pour produire la teinte dsire. De l, et suivant la

nature du a in, les ttonnements et le peu d'utilit d'un thermomtre.

M. Thomas a bien raison de dire qu'il se guide sur la couleur seule, et

je ne sais si M. Privas avait un souvenir bien exact du maximum de

temprature, lorsqu'il nous dit qu'il allait la fin de l'opration 75.

C'tait, en tous cas, pure perte de calorique. Il vaudrait mieux rester

basse temprature et employer quelques jours de plus. L'oxygne de

l'air ne peut agir tout d'un coup. Il lui faut du temps, et, d'autre part,

un degr de chaleur lev ne peut rien sans une proportion suffisante

d'oxygne. Toutefois je n'insiste pas, parce que je ne juge pas en ce

moment la valeur de tels ou tels procds. .le me borne exposer leur

but, leur mode d'application et leur thorie.

Considrons maintenant, monsieur le rdacteur, les procds de

vieillissement de Cette.

Les personnes qui ont prtendu que mon procd de conservation

du vin n'tait pas nouveau ont mis en avant les pratiques de Cette, o

l'on expose le vin en plein soleil. J'ai visit Cette, ayant toujours la

bonne fortune de la compagnie de M. Mares, et j'ai vu ces magasins o

gisent sur le sol les tonneaux de vin. C'tait le 28 juin dernier. A
Cette, on expose le vin au soleil. M. Pasteur le chauffe directement; il a

mme, lui aussi, propos l'emploi de la chaleur solaire. Son systme
n'a donc rien de nouveau. Les personnes qui tiennent ce langage ne

comprennent pas du tout les pratiques fort curieuses de Cette et moins

encore celles que j'ai prconises. Grce aux recherches que j'ai faites

sur le vin, je puis donner ici la thorie de l'exposition des vins au

soleil, et j'espre qu'elle pourra servir de guide aux ngociants de

Cette, et peut-tre transformer radicalement leur mode de fabrication (*).

Les tonneaux que l'on expose au soleil y restent un an, dix-huit

mois, deux ans et plus, soumis toutes les intempries des saisons.

1. Dans la lettre insre a.u Moniteur vinicole, ne figurent pas les mots : et peut-tre
transformer radicalement leur mode de fabrication . {Note de l'dition.)
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Notre visite, disais-je, a en lieu le 28 juin. C'tait par un soleil ardent,

et qui durait depuis longtemps. Or, M. Mares, qui avait eu la prcaution'
de se inuuii' d'un thermomtre centigrade, reconnut que la temprature
du vin d'une des pices tait de 29. Certes nous voil bien loin du

degr qu'il faut atteindre pour tuer les germes des ferments des

maladies des vins, et, d'autre part, une exposition au soleil ([ui dure

deux et trois ans ne ressemble gure un chauffage de quelques heures,

et que l'on pourrait rduire a la rigueur, comme je le disais tout

l'heure, quelques minutes.

Que recherche le ngociant de Celte, tout fait son insu? Quelle

est, en d'autres termes, l'inlluence du soleil? Les rsultats publis de

mes tudes sur les vins prouvent, d'une manire premptoire, selon

moi, que le soleil n'agit, dans les magasins de Cette, que comme

moyen indirect d'oxydation lente du vin, parce que, au soleil, les

parois des tonneaux donnent lieu une vaporation bien plus rapide

que dans la cave ou dans le cellier :

On ne chaufl'e pas le vin Cette, on l'are.

Vous me demanderez, sans doute, monsieur le rdacteur, pour-

quoi un vin blanc, expos l'air et au soleil pendant plusieurs annes,

ne s'altre pas, ne s'actifie pas. N'allez pas croire, je le rple, (jue

c'est parce que le soleil l'chauff, comme fait la chaleur dans mes

expriences. Non seulement on n'atteint pas le degr voulu pour tuer

les germes du rni/codernia aceti et autres, je viens de vous le prouver

par l'observation thermomtrique dans un des jours les plus chauds

de cette anne, mais j'affirme que l'exposition du vin au soleil, telle

qu'elle est pratique Cette, serait le moyen le plus efficace employer

pour perdre le vin et le transformer en vinaigre, si l'on n'y joignait

un usage indispensable, mon sens, et qui consiste dans le vinage du

vin diverses reprises pendant la dure de son exposition au soleil.

J'ai la conviction que c'est par l'alcool princi|)alement que le vin se

conserve Cette, et le fabricant dont le vin ne serait pas suffisamment

alcoolis s'exposerait le faire tourner ou l'aigrir, malgr la chaleur

du soleil, ou mieux cause de la chaleur du soleil. Ce n'est pas le

tout que de chauffer du vin, il faut le faire un degr convenable,

sinon on se place tout juste dans les meilleures conditions pour le

perdre.

Voici la preuve irrfutable de ce que j'avance : qu'un fabricant de

Cette prenne le soin d'exposer du vin dans ses magasins, au soleil, non

plus dans des tonneaux parois de bois, mais dans des vases parois

de verre, remplis, bien bouchs! j'affirme que son vin blanc conservera
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sa couleur originelle, ne dposera pas, et ne prendra pas de bouquet
sensible.

Vous trouverez, monsieur le rdacteur, ces rsultats indiqus dans

mes Notes l'Acadmie des 29 mai et 14 aot 1865 (*).

Dans l'intervalle de quelques semaines, au contraire, s'il a la pr-
caution de laisser de l'air dans les vases de verre, une moiti, par

exemple, ou un tiers du vase, et surtout si le verre n'est pas color, le

vin prendra une belle couleur un peu ambre, un bouc|uet trs pro-

nonc, et il aura fait tous ses dpts possibles, tel point que jamais
il ne dposera plus, quel que soit son ge. J'ai donc bien raison

d'affirmer que c'est l'air qui est l'agent essentiel de la fabrication de

Cette.

J'ai recommand, depuis plusieurs mois, M. Mares ainsi qu'

M. Blouquier, haijile ngociant de Cette, de vouloir bien faire ces

essais, afin de rechercher si le vin qu'on met prsentement deux et

trois ans vieillir ne pourrait tre vieilli en quelques semaines.

Pourquoi, me direz-vous, l'emploi de bonbonnes de verre ? C'est

afin d'utiliser non pas seulement la qualit calorifique des rayons du

soleil, mais leur qualit chimique, laquelle est perdue si les rayons
solaires frappent des parois de bois. Le soleil, avec emploi des ton-

neaux de bois, est un agent d'vaporation, voil tout
;

il deviendra un

agent chimique propre activer considrablement l'action de l'oxygne
de l'air, dans le cas o l'on se servira de bonbonnes de verre moiti

pleines. En outre, la bonbonne de verre n'tant pas pleine, l'air int-

rieur s'y chauffera plus de 50 et 60, ce qui n'aura jamais lieu dans

les tonneaux, et les germes du mycoderma aceti seront tus la sur-

face du liquide, et le vin, cette fois, mme sans vinage ni chauffage

direct, se conservera sans s'actifier et sans tourner.

Je disais en commenant cette lettre que je n'avais jamais eu la

prtention de vieillir le vin par le procd du chauffage, mais j'avais,

dans mes Communications l'Acadmie, fait connatre les principaux
rsultats que je viens de rappeler sur l'emploi simultan de l'oxygne,
de la chaleur solaire et des vases de verre pour vieillir le vin en

quelques semaines, et ce sont tous ces faits et tous ces procds que
l'on a confondus et runis dans un ple-mle informe avec les pra-

tiques de Cette et de Mze.

Toutefois, je me hte de le dire, il faut craindre qu'en faisant du

vin vieux en quelques semaines, par le moyen que je viens d'indiquer,

le vin ne soit faible, sans corps, comme me le disait ^I. Mares, en se

1. Voir p. 413-417 du prsent volume : Note sur les dpts qui se forment dans les vins,

et p. 418-422 : Nouvelles observations au sujet de la conservation des vins. (Note de l'dition.)
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servant d'un mot trs vague, mais auquel on finit par donner un sens

assez prcis lorsqu'on tudie beaucoup le vin. Avec l'emploi des ton-

neaux dans le procd d'exposition au soleil, l'oxygne de l'air agit

avec d'autant plus de lenteur que le vin dgage pendant longtemps du

gaz acide carbonique, parce que le vin arrive sucr et mut des celliers

des propritaires, et qu'il fermente encore longtemps.

Quoi qu'il en soit, si les essais que j'indique ne conduisent pas

modifier les procds de Cette et abi'ger considrablement leur

dure, ce que l'exprience seule peut dcider, ils convaincront du

moins ceux qui les tenteront de l'exactitude de la thorie que je viens

de donner de la plupart des changements de couleur, de got et de

bouquet des vins exposs au soleil dans les magasins de Cette, et de la

diffrence radicale qui existe entre les procds de cette ville et celui

que j'ai propos.
Ils diffrent comme le jour de la nuit. Considrez, par exemple,

monsieur le rdacteur, le passage de ma dernire Note l'Acadmie

qui se rapproche le plus des pratiques de Cette par les apparences :

c'est celui o je demande l'essai de hangars vitrs double enveloppe
de verre exposs au soleil, dans le Midi (^i. Quel tait mon but? Celui

de savoir si, en profitant de la proprit des rayons de chaleur obscurs

de traverser difficilement le verre (vous savez que, dans des caisses

noircies, on peut aller facilement 90, 100" et plus), il ne serait pas

possible d'lever le vin en quelques heures .50 ou 60", en quelques

heures, notez-le bien, pour atteindre le degr voulu qui tue les

germes des maladies. Et le lendemain, dans ce mme hangar, qui peut

tre de trs petite dimension, on recommencera sur une autre portion

de vin, et le surlendemain, et ainsi de suite, tant que le soleil le per-

mettra. Je le demande, y a-t-il l le moindre rapport avec l'exposition

du vin au soleil telle que Cette la pratique ?

Quels seront la nature des vases, leur capacit, le dispositif des

hangars ? Ce moyen mme n'est-il pas plus dfectueux que d'autres

modes de chauffage plus coteux en apparence? Je n'en sais abso-

lument rien. Il ne faut pas demander au savant de tout faire et de tout

essayer. C'est le devoir de l'industrie, lorsque des voies nouvelles lui

sont indiques, de se mettre en mesure, par des essais intelligents et

peu coteux, de rechercher si elles sont praticables avec profit.

J'arrive maintenant, monsieur le rdacteur, une partie de ma

tche beaucoup plus agrable, parce qu'il me reste nommer la per-

sonne qui a le plus approch du procd de conservation que j'ai fait

1. Voir p. 418-42'^ du prsent volume : Nouvelles observations au sujet Je la conservation

des vins. (Note de l'dition.)
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connatre ('). Cette personne est M. de Vergnette-Lamotte. Je ne fais

pas ici allusion la Note de M. de Vergnette du 1" mai 1865 (-), qui

a provoqu ma premire Communication ce mme jour l'Acadmie

des sciences (^). Relativement cette Note et au point de vue de priorit

de mon procd, le doute n'est pas permis, puisque j'avais pris date

trois semaines auparavant (11 avril 1865) par un jjrevet d'invention
(*),

dans le but de pouvoir suivre mon aise toutes mes expriences et

correspondre avec un grand nombre de personnes, sans craindre que
l'on me devant par quelque publication ou brevet (5).

Je dois seulement faire remarquer, en passant, que le procd

propos par M. de Vergnette, le i'"' mai 1865, n'a que des ana-

logies avec le mien. Il consiste, en effet, faire sjourner le vin dans

un grenier chaud durant deux mois, les mois de juillet et d'aot, par

exemple, ou dans une tuve la temprature d'un tel grenier chaud,

toujours pendant deux mois.

Ici encore, je dois faire observer que le but de ma lettre n'est pas

de juger l'efficacit des procds dont je parle; car je serais oblig de

dclarer que je ne crois gure celle du sjour des vins fins de la

Bourgogne pendant deux mois au grenier, et j'aurais mme lieu de

penser que souvent ce serait l le moyen de dvelopper plutt que de

prvenir les maladies des vins. Si l'on songe que dans les grandes
cuves du Midi, au moment de la fermentation de la vendange, la tem-

prature s'lve 40" et peut-tre davantage, on comprendra qu'il

faille aller au del de cette temprature pour priver les germes des

maladies des vins de leur vitalit. J'ai dit que je croyais pouvoir

indiquer un minimum de 45
(^),

mais mes expriences se poursuivent,

et prsentement je n'oserais pas, pour une conservation dfinitive,

descendre au-dessous de 50 au moins. Je sais qu' la Guadeloupe,

1. J'ai indiqu prcdemment, page 207 et suivantes, les rectifications que comportent les

dtails historiques que je donne ici. Lorsque j'ai adress cette lettre au Moniteur viiiicole,

j'ignorais compltement les expriences d'Appert que je rapporte textuellement page 36"-i->i63,

et que j'ai tires de l'oubli, o on les avait laisses depuis leur publication, par une Note sur

l'emploi de la chaleur comme moyen de conservation du vin. Comptes rendus de l'Acadmie
des sciences, sance du 4 dcembre 186.5, LXI, p. 979 [voir p. 425-426 du prsent volume].

(Note de Pasteur.)
2. Vergnette-Lamotte (A. de). Des effets de la clialeur pour la conservation et l'amlioration

des vins. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du !'' mai 186, LX, p. 895-899.

3. Voir p. 4U9-412 du prsent volume : Pi-ocd pratique de conservation et d'amlioration

des vins.

4. Voir le texte de ce brevet p. 410-411 du prsent volume.

5. Dans la lettre insre au Moniteur vinicole. Pasteur a fait suivre cet alina de la phrase
suivante : C'est, mon avis, le meilleur mode de publicit que puisse adopter un savant qui

veut suivre patiemment son uvre, sans recourir la solennit d'une publication acadmique .>.

6. Voir p. 418-4:22 du prsent volume ; Nouvelles observations au sujet de la conservation

des vins. [Notes de l'dition.)
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ainsi que me l'a crit dans une lettre trs obligeante M. VoUmer,
caissier central du trsor de la couronne, les caves sont inconnues,

et que tout le vin est conserv dans des bouteilles empiles sous les

toits des maisons. Mais il s'agit de vin de Bordeaux et du soleil des

tropiques. Je ne crois pas qu'en Bourgogne, le vin dans des bouteilles

empiles, dans les jours les plus chauds d'une anne chaude, atteigne

dans un grenier plus de 35. C'est un hangar vitr, doublement vitr,

qu'il faudrait. Eutin, il faut se placer dans les conditions dont je parlais

tout l'heure, et viter un sjour prolong la chaleur.

Je ferai une remarque, prcieuse pour les rsultats de mes recherches,

au sujet de la Note de M. de Vergnette du 1"" mai 1865 : c'est que les

principes sur lesquels elle repose sont prcisment ceux que j'ai fait

connatre l'gard des maladies des vins. Ces principes, comme le dit

fort bien M. de ^'ergnette, ont pu seuls expliquer les effets que la

chaleur avait produits sur le vin dans certaines circonstances mal

tudies.

Mais, je le rple, ce n'est point de la Note de M. de Vergnette du

1"'' mai 1805 que je veux parler. Ce qui intresse particulirement la

question que je traite en ce moment, c'est que M. de Vergnette avait

autrefois appliqu la chaleur au vin et en avait remarqu certains

effets comme conservation, ainsi que je l'ai appris pour la premire
fois par le numro du Journal de Beaune du 13 mai 1865. M. de

Vergnette a publi ses rsultats dans un Mmoire intressant qui se

trouve insr au recueil des travaux de la Socit d'agriculture de

Paris pour l'anne 1850. Il est intitul : De l'exportation des vins de

Bourgogne dans les pays chauds (*). Ce travail, pour tre compris,
doit tre lu en entier et non par phrases dtaches.

Dans le cours de ce travail, et comme moyen de reconnatre si un

vin de qualit pourra supporter les longs voyages, M. de A'ergnette

conseille d'essayer, sur une petite portion, s'il ne s'altre pas par une

lvation de temprature dans les limites de 60 70. Si le vin s'altre

tant chauff, il s'altrera pendant le voyage; s'il se conserve sans

altration immdiate par le chauffage, il pourra voyager. Je ne juge

pas, je rapporte les principes qui guidaient ]M. de Vergnette.
M. de Vergnette a donc observ, avant moi, que du vin chauff au

bain-marie par le procd d'Appert peut se conserver ensuite; mais

M. de Vergnette, et c'est ici que reparat toute la nouveaut de mon

procd, n'a rien dduit du fait qu'il avait observ, qu'un moyen de

savoir si le vin expdier pouvait supporter les longs voyages. En

1. Mmoires d'agriculture... publi-i par la Socit nationale et centrale d'agriculture,
anne 1850, p. 513-524. (yote de l'dition.)

TUDES SUR LE VINAIGRE ET SUR LE VIN. 23



354 UVRES DE PASTEUR

d'autres termes, voici du vin de Pomard ou de ^'olnay, que vous

voulez envoyer au loin. S'altrera-t-il durant le trajet? M. de Ver-

gnette vous dit : Prenez-en une bouteille, faites-la chauffer au l)ain-

marie, et si le vin ne s'altre pas, sance tenante en quelque sorte,

vous pourrez expdier la totalit de votre vin en toute scurit tel

qu'il est. Je n'ai pas besoin de dire, si l'on consulte ce que j'ai crit

sur le vin, combien cet essai serait illusoire et dfectueux, car j'ai

dmontr qu'il n'y a pas un seul vin qui s'altre la chaleur de

60 70. A ce compte, tous pourraient donc voyager. Il n'en est pas

moins vrai que i\I. de Vergnette est la personne qui a le plus approch
du procd de conservation que j'ai fait connatre, et c'est son travail,

ainsi que la mthode d'Appei't, et non les pratiques de Mze et de

Cette, que la vrit historique doit placer avant le mien.

M. de Vergnette avait si peu compris, parce que la science n'tait

pas alors assez avance, la signification de ses essais de chauffage

60 ou 70 que son Mmoire, qui n'a d'autre but que de trouver le

moyen de faire voyager les vins sans qu'ils se dtriorent, a pour
conclusion que la conglation pralable est ce moyen et le seul qu'il

faille mettre en pratique.

Voici textuellement la fin du Mmoire de M. de Vergnette :

En rsum, nous n'admettons pas que les vins doivent, pour
tre expdis au dehors, subir aucun conditionnement qui entraine

avec lui l'addition de substances trangres.
Pour nous, il n'est qu'une manire rationnelle d'amliorer les

vins qui doivent faire de longs voyages, c'est de les concentrer par la

conglation.
Ce procd n'altre en rien leurs qualits.

Soit au moyen de l'exposition des vins l'air dans les hivers

rigoureux, soit au moyen des mlanges frigorifiques, on sera toujours

matre de congeler les vins au degr convenable.

Les vins qui ont voyag dans les pays chauds prsentent tous les

caractres des vins que l'on soumet artificiellement dans les limites

de 60 70 C. la chaleur d'un four ou celle d'un l^ain-marie. Si,

aprs avoir soumis cette preuve quelques chantillons des vins que
l'on veut exporter, on reconnat qu'ils y ont rsist, on pourra, en

toute scurit, les expdier; clans le cas contraire, on devra s'en

abstenir.

La nouveaut du procd que j'ai propos ne peut donc tre l'objet

d'un doute pour personne. Il serait bien dsirer que tous les brevets

d'invention eussent, ce point de vue, la mme valeur.

Cette lettre, monsieur le rdacteur, laisse entire, je le rple de
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nouveau, la question d'efficaciL el de valeur industrielle de mon pro-

cd. Je crois avoir conduit assez loin les expriences et les travaux

de longue haleine qui lui servent de base, pour oser le proposer avec

confiance. Sans doute, j'aurais dsir l'tudier encore de plus prs
avant de le faire connatre. Mais, comme dit Lavoisier, c'est le tort

de tous ceux qui s'occupent de recherches chimiques d'apercevoir un

nouveau pas faire sitt qu'ils en ont fait un premier, et ils ne don-

neraient jamais rien au public s'ils attendaient qu'ils eussent atteint le

bout de la carrire qui se prsente successivement eux et qui parat
s'tendre mesure qu'ils avancent pour la parcourir.

C'est a la proprit et au commerce qu'il appartient de juger en

dernier ressort la valeur industrielle du procd dont il s'agit. Dans

les questions d'application, les forces du savant sont souvent trs

limites. Il est sensible, pour moi tout le premier, que l'tude du vin

poursuivie Paris est chose difficile. Combien de fois, dans le cours

de mes recherches de ces dernires annes sur les maladies des vins,

n'ai-je pas regrett de ne pouvoir transporter mon laboratoire Beaune

ou Bordeaux, au centre d'une grande production ! Mais n'est pas
matre qui veut des exigences matrielles de la vie.

Dans mon procd il y a deux choses considrer, celle de la conser-

vation et celle du vieillissement ultrieur du vin. En ce qui concerne

l'inaltrabilit absolue du vin, lorsqu'il a t port, ne ft-ce qu'un

instant, de 50 60, et c'est l la question capitale, je ne puis croire

que le temps vienne apporter quelque restriction ma conviction. Mes
essais ont eu pour objet plus de 1.200 bouteilles des vins les plus varis,

et jusqu' prsent je n'ai pas encore vu une seule bouteille du vin qui
avait t chauff s'altrer, tandis que bon nombre de ces mmes sortes

de vins non chauffs et placs dans les mmes conditions sont dj pro-
fondment modifis et montrent des dpts flottants de cryptogames
en abondance.

Au point de vue du vieillissement, j'ai la plus grande confiance

dans un rsultat favorable, parce que mes recherches m'ont conduit

cette opinion, que l'oxygne de l'air est l'agent essentiel du vieillis-

sement du vin, soit en tonneaux, soit en bouteilles, et que je n'em-

pche en rien l'action lente de l'oxygne de l'air aprs le chauffage.

Nanmoins, il n'est pas douteux que le jugement des annes vaudra

mieux que celui que je porte en ce moment. La composition du vin

est si peu connue qu'il se pourrait qu'un principe mal dtermin

encore, et que la chaleur modifierait, n'prouvt plus par l'effet de

1 oxygne de l'air des changements identiques avec ceux qu'il prou-
verait dans les conditions ordinaires. C'est prcisment par des craintes
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de cette nature que je cherche connatre, comme on l'a vu par ma
dernire Note l'Acadmie, la temprature niinima qu'il suffirait

d'atteindre pour ti'e sr de la conservation ultrieure
(i). Moins on

lvera la temprature sans nuire au rsultat dsir, plus on sera

voisin du vin naturel, et meilleur sans doute sera le procd, sans

compter la question de la plus grande conomie.

La nature du vin n'est pas non plus ddaigner. Toutes les sortes

de vins peuvent recevoir l'application du procd, parce que j'ai

reconnu qu'il n'en est pas qui se troublent ou que la chaleur altre.

J'estime cependant qu'une longue pratique et les besoins du commerce

pourront indiquer que certains d'entre eux seront chauffs avec plus

de profit que d'autres.

Je suis donc bien loign, en dfinitive, de donner le conseil d'lever

des usines et des ateliers, et que l'on s'adonne d'emble au commerce

du vin pralablement chauff. Ce serait tre souverainement imprudent;

mais, d'un autre ct, ce serait tre mon sens fort routinier que de

ne pas tenter des essais, afin de juger la valeur du procd, industriel-

lement parlant, pour la localit o l'on se trouve.

La question des dbouchs des vins de France, du Midi en parti-

culier, est lie encore de la faon la plus directe, suivant moi, l'tude

commerciale de ce procd. On dit volontiers que les Anglais exigent

des vins trs alcooliques, et nous leur envoyons des vins vins. Mais

ils sont l'iis, avant toute autre considration, parce que, s'ils ne

l'taient pas, ils s'altreraient, et que bientt le commerce n'en vou-

drait plus. Et cependant, il m'est avis que sous un certain point de

vue le vinage peut devenir un obstacle au dveloppement du commerce

des vins. Je m'explique : le vin que nous envoyons en Angleterre ne

parat que sur la table du inche, et il y figure, par exemple, comme le

madre sur la ntre. Or, le vin a deux vertus qui sont fort distinctes :

c'est un excitant et c'est un aliment. Si le madre et le vin de Cette,

vins 18 et 22 pour 100 d'alcool, sont trs bons pour nous aussi bien

que pour les Anglais, c'est cependant la condition que l'on en boira

un ou deux petits verres par repas, parce que dans ces vins la qualit

excitante prdomine. L'Anglais en supportera un peu plus que le

Franais, je le veux bien, par raison de race et de climat, mais il n'en

fera pas sa boisson habituelle. Ce qu'il faut tenter, c'est de porter

bas prix sur la table de l'ouvrier, comme sur la table du lord d'Angle-

terre, le vin de France aliment, c'est--dire le vin naturel, celui dont

Dieu a largement gratifi le beau pays de France. Alors les dbouchs

1. Voir p. 418-42y du prsent volume : Nouvelles oliservatioiis au sujet de la eorservalion

des vins. [Note de l'dition.)
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seront immenses. Quelle est la condition expresse de cette extension du
commerce des vins franais ? C'est qu'ils puissent voyager sans tourner,

sans s'aigrir, sans devenir amers ou filants, alors mme qu'ils ne

seront pas <.'ins. Jusqu' preuve du contraire, je crois avoir indiqu
l'une des solutions de ce problme important.

Vous voudrez bien excuser, monsieur le rdacteur, la longueur de

cette lettre. Je m'aperois que j'aurais encore bien des questions de

dtail traiter. J'en suis averti par les lettres qui me parviennent et

les questions que l'on m'adresse. Ainsi je reois, l'instant o j'cris
ces dernires lignes, une lettre o je trouve les trois questions sui-

vantes :

1 Quel est le degr de chaleur (minima) auquel doit tre soumis
le vin en bouteilles?

2 Combien de temps faut-il chaufferie vin?

3 Cette opration peut-elle tre exerce sur des vins en bouteilles

depuis deux ou trois ans, et dans lesquelles les dpts flottants et les

parasites commencent se montrer? Peut-on esprer arrter la maladie

et la gurir sans retour par le chauifage ?

Voici mes rponses chacune de ces questions :

I. Chauffez de 50 60. Pour connatre la temprature du vin, placez

parmi les bouteilles, bien bouches et ficeles, une ou plusieurs bou-

teilles pleines d'eau avec un thermomtre dont la boule plonge dans

l'eau de ces bouteilles. La temprature du thermomtre sera la temp-
rature du vin. Retirez les bouteilles; frappez sur les bouchons pour les

renfoncer, aprs que le refroidissement et la contraction du liquide
seront suffisants; enlevez la ficelle; mastiquez ou ne mastiquez pas,
comme bon vous semble. Les bouteilles peuvent tre conserves
debout.

Jamais les bouteilles ne se brisent, lors mme qu'elles sont rem-

plies de vin jusqu'au bouchon.

II. Il n'y a pas se proccuper du temps pendant lequel il faut

chauffer le vin. Le temps n'entre pour rien dans le procd. Il suffit que
le vin atteigne le degr voulu de temprature, ne ft-ce qu'une minute.

Si l'on opre avec une tuve air chaud, il faudra, pour atteindre ce

degr, d'autant plus de temps qu'il y aura plus de bouteilles chauffer.

Si l'on opre au bain-marie, ds que l'eau du bain qui entoure les

bouteilles, et qui s'lve jusqu' la cordeline, a atteint 80 ou 90, il ne
faut gure qu'une demi-heure ou une heui-e pour que toutes les bou-
teilles soient convenablement chauffes.

III. L'opration russit sur tous les vins en bouteilles
; mais il n'est

pas trs convenable de la pratiquer lorsqu'il y a dj des dpts.
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Il vaut mieux commencer par dpoter le vin et pratiquer le chauffage

sur les nouvelles bouteilles.

Si le vin est malade, la maladie s'arrtera au point o elle est, sans

plus jamais reparatre; mais le vin ne sera pas guri. Le procd pr-
vient les maladies, il ne les gurit pas. Nanmoins, lorsque je l'ai

pratiqu sur des vins dj malades, ils ont toujours t meilleurs

aprs le chauffage. Les vins malades sont gnralement saturs de

gaz carbonique, dont la plus grande partie s'chappe par l'lvation de

temprature.

Une autre lettre me demande si les vins communs peuvent subir

avec profit le chauffage pralable. J'ai rpondu indirectement tout

l'heure cette question. Mais je dois ajouter que le commerce des vins

en bouteilles dans les grandes villes, telles que Paris, pourrait trs

utilement pratiquer cette opration. 11 ne faut pas plus de deux ou trois

jours, en t, pour que les petits vins de coupage de Paris se couvrent

de fleurs. Le chauffage les rend inaltrables, non seulement dans les

bouteilles pleines, que l'on peut garder indfiniment dans un apparte-

ment et debout, mais ils ne s'altrent que trs rarement en vidange.

Le commerce de dtail chez les marchands de vins de Paris pourrait

sans doute tirer un parti utile de ce mme procd. Pendant les cha-

leurs de l't, le vin tir par portions au tonneau s'aigrit souvent, pour

peu que la totalit du vin du tonneau ne soit pas dbite en deux ou

trois jours. Si le vin a t chauff, il ne s'altrera pas. Il est facile de

donner de l'air un tonneau, sans craindre d'y introduire les germes
du mycoderma aceti. \'oici un moyen simple dont je me suis servi. On

dirige un trait de flamme prs de la bonde, on enfonce un poinon
dans la flamme l'endroit chauff, puis, dans le trou fait parle poinon,
on introduit un tampon d'amiante qui a pass dans le jet de flamme.

De cette manire, c'est de l'air brl qui rentre dans le tonneau au

moment o l'on fait un trou dans la douve, et ultrieurement l'amiante

arrte les poussires qui sont en suspension dans l'air, du moins en

presque totalit.

Veuillez agrer, monsieur le rdacteur, l'assurance de ma consid-

ration la plus distingue.
L. P.\STEUR,

Membre de l'Acadmie des sciences.

Post-scriptum (). Le 26 octobre 1865, j'ai
reu la visite de deux

1. Ce post-scriptum a t ajout par Pasteur la brochure intitule : Sur la conservation

des vins. {Note de l'dition.),
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personnes dont la comptence en matire de vins est trs connue de

tous les principaux ngociants de Paris
(').

Elles ont Jnen voulu, ma demande, dguster les cinq sortes de

vins suivants
('-)

:

I. Mn d'Arbois, bon ordinaire de 18G3 : bouteilles chauffes 75,

le 5 avril 1865
; bouteilles du mme vin non chauffes.

II. Vin de coupage achet l'entrept de Paris : bouteilles chauffes,

le 11 juin 1865, G5"; bouteilles du mme vin non chauffes.

III. Vin du Cher, vieux, achet l'entrept de Paris : bouteilles

chauffes, le 11 juin 1805, 65"
;
bouteilles du mme vin non chauffes.

IV. Vin de Pomard de 1863, livr par M. Marej-Monge : bouteilles

chauffes 60, fin juillet; bouteilles du mme vin non chauffes.

V. Vin de Gevrey-Chambertin de 1859, achet chez le propritaire
au prix de 5 fr. la bouteille : bouteilles chauffes, le 16 mai, 65"; bou-

teilles du mme vin non chauffes.

Voici l'apprciation des experts :

Vin d'Arbois. Le chauff est suprieur au non chauff. Pas de

diffrence sensible dans la couleur. Elle est plus vive dans le vin chauffe.

Pas de dpt sensible ni dans l'un ni dans l'autre.

Vin de coupage. Le chauff est suprieur au non chauff. Mme
nuance de couleur, mais plus vive dans le chauff. Dj dpt faible,

mais sensible, dans le vin non chauffe. Pas du tout de dpt dans le

chauff. La bouteille, retourne et agite, offre le vin aussi limpide

qu'auparavant.

Vin du Cher. Le chauffe est suprieur au non chauffe. Mme
nuance de couleur dans tous deux, mais elle est plus vive et plus

agrable dans le chauff. Pas du tout de dpt dans le chauff. Il

commence dans le non chauffe assez pour troubler lgrement le vin

lorsqu'on retourne et qu'on agite la bouteille.

Vin de Pomard. Le chauff est suprieur au non chauffe. La
couleur est la mme, mais toujours plus vive dans le chauff.

1. IIM. Hemmet et Teissonnire.

2. Ce sont les vins dont il a t dj question la page 'ii'i.
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La limpidit du vin chauff est parfaite, pas encore de dpt du

tout. Le non chauf ofre un dpt considrable et flottant, qui, examin

au microscope, montre des fils trs longs, d'autres trs petits, et enfin

des granulations sphriques. Il a un got d'amertume qui ne se

retrouve que trs faiblement dans le vin chauf.

Viji de Chambertin. Limpidit trs grande et mme couleur

dans les deux cas. Autant de finesse et autant de bon got dans le

chauff que dans le non chauf, avec lgre maigreur de plus dans le

chauf.

Ces mmes vins seront dgusts dans les annes suivantes, autant

que cela sera possible par les mmes personnes, et je m'empresserai
de faire connatre les rsultats (*).

Ces vins taient tous en bouteilles. L'outillage pour le chauffage en

fts m'aurait entran de grandes dpenses; aussi n'ai-je fait encore

([u'un petit nombre d'expriences afin de me convaincre que l'on pou-
vait chauffer au bain-marie les tonneaux cercls en fer, sans les dt-
riorer. Quant la manire dont le vin se comportera et la rapidit

plus ou moins grande de l'oxydation des principes du vin, d'o rsulte,

selon moi, son vieillissement, je n'ai que des inductions tires de ce

qui se passe pour le vin en bouteilles.

Or, nous venons de voir que des vins, ordinaires ou grands vins,

qui ont dj cinq ou six mois de sjour en bouteilles aprs l'opration
du chauffage, ont t jugs meilleurs que les mmes vins qui n'avaient

pas t chaufs.

Le vin, du moins dans les six premiers mois aprs le chaufage, a

donc vieilli srement en bouteilles. Bien qu'en fts le vieillissement doive

tre beaucoup plus rapide qu'en bouteilles, d'aprs les principes que

j'ai poss, il est vraisemblable que l'amlioration du vin y sera graduelle

galement.
J'ai fait dguster par les mmes personnes les vins blancs vieillis

en moins d'un mois par l'action directe de l'oxygne et du soleil,

auxquels j'ai fait allusion dans ma lettre, et le rsultat a dpass mon
attente. Car ces vins, qui taient de la rcolte de 1864, ont t jugs
avoir plusieurs annes d'ge, un got et un bouquet de madre trs

sensibles, et, de mon ct, par des expriences particulires, j'ai

reconnu l'impossibilit en quelque sorte de faire altrer ces vins. Dans

certains cas, pour les vins rouges sucrs notamment, c'est le got des

1. Voir la note de la p. 2.33. (Note de l'dition.)
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vins de rancio qui se dveloppe. J'ai prpar, par ces nouveaux pro-

cds, des vins de liqueur qui m'ont paru avoir les meilleures qualits^

et qui sont tout fait inaltrables. L'tude des produits d'oxydation

qui se forment dans les circonstances dont je parle sera fort intres-

sante. Je l'ai commence, et dj je me suis assur qu'outre la matire

colorante, les acides et le sucre prennent part au phnomne dans une

proportion trs sensiJDle.

Enfin, j'ai fait constater, par les mmes experts, que tous les vins

non chauffs dont j'avais maintenu les bouteilles debout taient cou-

verts de fleurs, et que pas une seule des bouteilles des mmes vins qui

avaient t chauffs, il y a plusieurs mois dj, n'avait la moindre pelli-

cule dans le goulot. Dans mes Communications l'Acadmie, j'ai

insist sur la rsistance remarquable des vins chauffes l'altration,

mme par la vidange. Prenez dix bouteilles de vin chaulf, videz-les

moiti, replacez leurs bouchons et abandonnez-les elles-mmes; la

plupart ne se couvriront pas de fleurs et ne s aigriront pas. Les germes
du mycodeima vini et du nnjcoderi)ia acetl [voir mes publications ant-

rieures sur les effets de ces ffeurs) ne sont pas assez rpandus dans

l'air pour que l'exprience dont je viens de parler n'ait pas le rsultat

que j'indique ; mais le fait de non-altration n'est pas gnral, et il y
aurait danger dans certains cas exposer sans prcautions au contact

de Tair le vin qui a t chauff. Les germes des autres maladies des

vins doivent tre plus rares encore dans l'atmosphre, et partant, il ne

serait pas impossible qu'avec quelques soins convenables on pt utiliser

des modes de chauffage dans des chaudires ou dans des cuves, et

transporter le vin, aprs le chauffage, dans des tonneaux prpai-s pour
le recevoir. L'industrie pourrait tenter, par exemple, de transformer

l'outillage des pratiques du vieillissement de Mze en outillage pour

procd de conservation.

J'ai la satisfaction d'ajouter, en terminant, qu'une Commission va

s'occuper, ma demande, d'tudier et de reproduire, avec un soin tout

particulier, mes expriences et leurs rsultats. La comptence et l'hono-

rabilit de cette Commission seront reconnues et acceptes par tout le

monde ds ([ue les noms et la qualit de ses membres seront divulgus.
Il est inutile de les faire connatre prsentement (').

\. .Je faisais ici allusion la Commission du commerce des vins en gros de Paris, dont on

a lu prcdemment le rapport (p. 234-240). [Note ajoute la 2" dition des tudes sur le

vin
.]
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Extraits de la l" et de la 5'= ditions

DU Trait des conserves d'Appert.

' Dans la premire dition de son Trait des conserves alimen-

taires
(*), Appert ne cite aucune exprience faite en vue de conserver

les vins par l'application de sa mthode. 11 ne parle que de la conser-

vation du mot de raisin et de la possibilit de prparer avec ce mot,
en toute saison, des vins mousseux. Cependant, lorsqu'il numre,
la fin de sa brochure, tous les avantages de son procd, sa confiance

est si grande qu'il ajoute :

6" Cette mthode facilitera l'exportation des vins de plusieurs

vignobles. En effet, des vins qui peuvent peine supporter un an, et

encore sans dplacement, pourront tre envoys l'tranger et se con-

serveront plusieurs annes.

Dans une des ditions subsquentes de son Trait
("^),

il ne se borne

plus une assertion sans preuves, il rapporte en ces termes une exp-
rience faite sur du vin de Beaune :

Une maison de Beaune, avec laquelle j'entretenais des relations,

me pria de chercher les moyens de conserver les vins de ce cru pen-
dant les longs cours, et elle eut soin d'accompagner sa prire d'un

panier de bouteilles consacres aux expriences. Anim du noble

dsir d'tre utile mon pays, et toujours plein de confiance dans les

effets du calorique, je me mis au travail, et ne tardai pas trouver la

solution du problme. Voici comment je l'obtins :

Les bouteilles que l'on m'avait envoyes taient mal bouches et

trop pleines, j'en retirai un peu de vin, de manire laisser un vide

de trois centimtres (un pouce) dans le goulot; je les rebouchai herm-

tiquement et les ficelai de deux fils de fer croiss. Aprs quoi je les mis

dans le bain-marie, dont je n'levai la chaleur que jusqu' 70", dans la

crainte d'altrer la couleur.

Quinze jours aprs, j'envoyai un de mes commettants du Havre

douze bouteilles de ce vin, avec l'invitation d'en confier plusieurs

capitaines de navires pour qu'ils leur fissent essayer le long cours et

me les rapportassent ensuite pour en faire la dgustation.
Afin de les comparer au retour, j'eus le soin de conserver par

1. Appert (Gh.). L'art de conserver, pendant plusieurs annes, toutes les substances ani-

males et vgtales. Paris (1" dition), 1810, viii-^G p. in-S" (flg.).

2. Appert. Le livre de tous les mnages, ou l'art de conserver, pendant plusieurs annes,

toutes les substances animales et vgtales, 5' dition, revue par Prieur-Appert et Gannal.

In Collection .\. Carme : Le Conservateur. Paris, ISW, in-X", p. 1-166. [Xotes de l'dition.)
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devers moi une certaine quantit de bouteilles auxquelles j'avais fait

subir la mme opration qu' celles que je faisais embarquer, et, poair

second terme de comparaison, j'en mis de ct quelques-unes, telles

que je les avais reues de Beaune.

J'attendis plus de deux ans le retour de mes bouteilles; de six

que mon commettant avait expdies au long cours, deux seules

revinrent de Saint-Domingue. Trs curieux, comme on se l'imagine

bien, de connatre le rsultat d'une exprience aussi importante, je

m'empressai de soumettre une de ces Ijouleilles la dgustation d'un

habile connaisseur. Il la compara avec deux autres, savoir, une qui

tait reste dans la cave de mon correspondant du Havre, et qu'il

venait de me renvoyer rcemment; et une autre, de celles que j'avais

conserves intactes. Le rsultat de cette triple comparaison fut extraor-

dinaire : il dmontra que ce vin, originairement le mme, prsentait
trois qualits essentiellement diffrentes.

La bouteille conserve chez moi, et qui n'avait pas subi la prpa-
ration, avait un got de vert trs marqu; le vin renvoy du Havre

s'tait fait et conservait son arme; mais la supriorit de celui revenu

de Saint-Domingue tait infinie, rien n'galait sa finesse et son bouquet;
la dlicatesse de son got lui prtait deux feuilles de plus qu' celui du

Havre, et au moins trois de plus qu'au mien. Un an aprs, j'eus la

satisfaction [de ritrer cette exprience avec le mme succs [p. 105-

107].

J'ai dj fait remarquer qu'Appert ne prouve pas ce qu'il avance.

Les deux bouteilles demeures en France ne s'tant pas altres, aux

termes mmes de sa relation, et n'ayant fait que rester infrieures en

qualit celles qui avaient subi le voyage de Saint-Domingue, on a

d attribuer l'influence du voyage les diffrences qu'il avait con-

states. Ce doit tre la cause de l'oubli dans lequel ont t laisss les

essais d'Appert.

Sur la maladie de l'amertume des grands vins de Bourgogne.

Lettre de M. de Vergnete-Lamotte a M. Pasteur.

Beaune, 27 avril 1864.

Monsieur,

J'ai lu avec un vif intrt les deux Etudes sur les vins que vous venez de

publier (<),
et vous voudrez bien me permettre de vous adresser ce sujet

1. M. de Vergnette fait ici allusion mes Communications l'Acadmie des sciences du
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quelques observations. Dans votre travail sur les maladies des vins, vous

dcrivez celle qu'on dsigne sous le nom 'ainertume ou got de cieu.r, et

vous donnez les formes qu'affecte le ferment particulier que vous avez

dcouvert dans les vins amers. Les vins que vous avez surtout observs sont

les vins du .Jura.

Dans la Cte-d'Or, nous rcoltons deux sortes de vins : on obtient les

uns avec le pinot: ce sont eux qui ont valu la Bourgogne la haute rpu-
tation de ses produits; les autres sont faits avec les raisins du gainaij, et

entrent comme vins ordinaires dans la consommation.

Si je donne ces dtails, c'est que je trouve, monsieur, que vous avez

parfaitement raison de commencer le compte rendu de vos travaux par la

description des vins sur lesquels vous avez opr, et ici il sera bien entendu

que ce que je dirai s'appliquera seulement aux vins de pinot de la C6te-d'0r.

Voyons quels sont les caractres que prsentent les vins qui menacent

de tourner l'amer.

D'abord, nous distinguerons deux sortes d'amertume dans les vins : la

premire, celle cjui les atteint de la deuxime la troisime anne de leur

ge, et l'autre, que l'on rencontre dans les vins trs vieux; cette dernire

maladie, laquelle on peut plus spcialement donner le nom de got de

vieii.v, est loin de prsenter autant de gravit que la premire, en ce sens

que les vins qu'elle atteint ont t et sont rests bons pendant de longues

annes, tandis que l'amertume proprement dite altre et dtruit mme com-

pltement le vin dans ses premires annes. Au dbut du mal, le vin

commence par prsenter une odeur sui generis ; sa couleur est moins vive
;

au got on le trouve fade
;
nos tonneliers disent que le vin doucine ; la

saveur amre n'est pas encore prononce, mais elle est imminente si 1 on

n'y prend garde; tous ces caractres ne tardent pas augmenter rapi-

dement; bientt le vin devient amer, et on reconnat la dgustation un

lger got de fermentation d la prsence de quelques traces d'acide

carbonique. Enfin, la maladie peut s'aggraver encore, la matire colorante

s'altre compltement, le tartre est dcompos, et le vin n'est plus buvable.

Il n'est pas ncessaire que les symptmes du mal soient aussi avancs

que nous venons de le dire pour que nos vins perdent une grande partie de

leur valeur. Que le bouquet soit altr, que la franchise ne soit pas entire,

et voil un vin qui valait 500 francs la pice, et qui n'en vaut plus que 100;

et une bouteille de romane qui, paye 15 francs, vaudra peine 1 franc.

L'amertume des vins est donc la maladie qui fait le plus de tort aux

grands crus de la Bourgogne, ou mieux aux vins rouges de pinot de la

Bourgogne et de la Champagne. L'amertume est pour nous la maladie orga-

nique des vins de pinot. C'est, du reste, la seule qu'ils aient redouter.

Nous ne connaissons ni la fermentation acteuse des vins du Midi, ou de

la cte du Rhne, ni la scheresse acide des vins de Bordeaux, ni la graisse
des vins mousseux de la Champagne.

Quelles peuvent tre les causes de cette maladie? Qu'a-t-on fait jusqu

7 dcembre 18G3 et a 18 janvier 1864. [Voir p. 889-30.5 du prsent volume : tudes sur les

vins. Premire partie : De l'influence de l'oxygne de l'air dans la vinification ; et p. 39G-40G :

tudes sur les vins. Deuxime partie : Des altrations spontanes ou maladies des vins, par-

ticulirement dans le Jura.]
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prsent pour la prvenir ? Quels moyens eniploie-t-on pour ourir les vins

malades ?

Comme on l'a dernirement constat pour les vins de Beaujolais en 1859,
la Bourgogne a eu des rcoltes qui ont t, on peut dire, presque en entier

perdues par cette maladie.

Si nous remontons jusqu'en iS22, nous trouvons que, dans les

annes 1822-1835-1838-1858-1861, quelques vins ont tourn l'amer; mais

c'est surtout sur les 1840 et les 1842 que la maladie a le plus svi. On

remarque que les vins de 1825-1832-1844-1846-1847-1849-1854-1856-1862,
vins durs et trs chargs de tartre et de tanin, n'ont jamais souffert; que;
des vins au-dessous du mdiocre, comme les 1860, se sont toujours
conservs mauvais il est vrai; qu'il en a t de mme des 1845, des

1853, etc., vins trs acides au
goiit.

La richesse alcoolique du vin ne semble pas avoir une grande impor-
tance dans la question. Lorsqu'on essaye un vin, on recherche sa teneur en

alcool, le poids de la matire extractive, le poids des cendres; nous dosons
encore au moyen de liqueurs titres la quantit d'acide libre que contient le

vin; enfin on note si le vin est trs color ou s'il l'est peu.
Je parlerai encore ici d'un autre genre d'observation qu'on ne saurait

passer sous silence dans la question. J'attache une trs grande importance
atix faits que je vais signaler, parce que pour moi ils dcident du moment
de la vendange. Chaque anne je note avec soin sur mes livres quel est

l'tat du raisin le jour o je le rcolte; dans les jours qui prcdent,
j'examine avec attention quelle est la maturation du fruit, s'il est sain,

figue, dessch, pourri, si les baies sont ouvertes par la grle ou les

insectes, si le cep est ou non priv de ses feuilles, si ces feuilles ont eu ou

n'ont pas eu le rougeot, etc. C'est surtout le matin, un peu avant le lever du

soleil, que l'on peut reconnatre aisment les altrations que le grain peut

prsenter; enfin, chaque jour midi, je prends dans la vigne la densit du

mot.
Eh bien, si, nous servant de ces observations, nous recherchons si l'tat

du raisin au moment de la rcolte a pu tre pour quelque chose dans la

dure du vin qu'il a produit, nous reconnaissons que l'amertume n'a pas

attaqu les vins dont les raisins ont t rcolts trs sains. Au contraire, la

grle en 1840, la pluie en 1842, avaient ouvert une grande partie des baies

du fruit. En 1861, les ceps, la vendange, taient entirement privs de

leurs feuilles; enfin, gnralement les vins les plus menacs sont ceux qui
ont t rcolts aprs un t la fois trs chaud et trs sec, suivi d'un

automne pluvieux.
Nous avons encore trouv que, dans certaines conditions, les vins trs

colors ou trs riches en matires extractives sont plus disposs que d'autres

tourner l'amer. Ainsi, si le vin est la fois color et dur (vins de 1844),
il possde une sant k toute preuve; s'il est color et fin (vins de 1842),
c'est tout le contraire qui arrive. Enfin, des vins riches la fois en matire

extractive, en matire colorante et mme en alcool (comme les 1858), ont pu
quelquefois devenir malades, mais cela tient alors, comme nous lexjjli-

querons, l'oubli des premiers principes de l'hygine des vins.

Dans la premire phase du mal, l'alcool, le tartre et la matire extrac-
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tive ne paraissent pas subir d'altration, la couleur seule est sensiblement

change.o
Nous devons encore remarquer que les vins blancs ne tournent jamais

l'amer.

Peut-on, par la discussion de ces donnes, dcouvrir dans quelle

proportion le vin doit, pour qu'il puisse se conserver, renfermer les divers

lments dont il se compose? Recherchons enfin quel est celui de ces

lments qui s'altre le premier dans la maladie de l'amertume.

Dans un des Mmoires que j'ai publis sur l'nolofrie f*), j'ai suppos qu'au

point de vue de sa coloration, le vin se comportait comme les matires

textiles. On y trouve en effet le mordant (qui est le tartre), la matire colo-

rante, et le corps colorer, qui est l'eau alcoolise. J'ai reconnu depuis

longtemps que, toutes les fois que la matire colorante n'tait pas en

proportion avec le mordant, pour les vins comme pour les matires textiles,

la couleur ne tenait pas.

Je relaterai maintenant l'exprience que voici : lorsque, aprs avoir

press un certain nombre de grains de raisin rouge, de manire expulser
au dehors toute la partie charnue de la baie ainsi que les ppins, et les avoir

lavs plusieurs reprises l'eau froide, on fait digrer dans l'alcool les

pellicules de ces grains, on obtient une solution d'un beau rouge rubis

vineux ;
en laissant cette solution alcoolique expose la lumire diffuse,

elle ne tarde pas se dcolorer. L'alcool conserve une lgre nuance jaune,
et au fond du flacon se trouve une substance d'un blanc gristre qui rsulte

de l'altration de la matire colorante.

C'est la suite de ces donnes, et fort de toutes ces observations, que

j'ai depuis longtemps considr le premier degr de l'amertume des vins

(le seul qui intresse la Bourgogne) comme le rsultat de l'oxydation de la

matire colorante, et vous allez voir, monsieur, comment un raisonnement

que je crois vrai m'a conduit indiquer comme moyens prservatifs du

mal, et comme remdes, des procds qui se trouvent aujourd'hui peu
d'accord avec votre thorie de l'emploi de l'oxygne dans la vinification et

le traitement des vins.

L'oxydation de la matire colorante du vin tant la cause premire de

l'amertume, j'ai demand que le vin ft mch chaque soutirage, que les

caves fussent fermes aussi hermtiquement que possible; on doit v pntrer
peu souvent, et nos tonneliers y brlent du soufre avant de les fermer; mais

tous les lments de la question n'taient pas l, vous l'avez dmontr. Il

se trouve dans nos vins menacs un infiniment petit avec lequel je n'avais

pas compt, c'est ce ferment
(fig.

n 7 de votre ^lmoire) qui, lorsqu'il prend
vie, donne naissance des produits nouveaux, dont l'un, l'acide carbonique,
se forme aux dpens du carbone de la matire colorante et de l'oxvgne
de... du tartre, peut-tre (2)

?

1. Vergn'ette-Lamotte (A. de). Note sur la vinification dans les grands crus de la Cte-
d'Or, p. 75-113, in : Mmoires sur la viticulture et l'nologie de la Cte-d'Or. Dijon, 1846,
147 p. in-8. [Note de l'dition.)

2. .J'avais liien, depuis longtemps, reconnu ce fait de fermentations secondaires (Mmoires
sur la viticulture et l'nologie de la Cte-d'Or. Dijon, 1846, in-S", p. 100, 141, 142, 143', mais
vous en avez donn une cause qui en explicjue mieux tous les phnomnes. (Xote de M. de

Vergnette.)
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J'tais plus dans le vrai lorsque je recommandais les remplissages et

soutirages rpts; cependant comme, soit pour ce dernier motif, soit pour
d'autres, j'ai depuis longtemps, mais grce une grande surveillance, il

i'aut l'avouer, russi soustraire mes vins aux atteintes de la maladie qui

nous occupe, je donnerai un rapide expos des procds de vinification

que j'emploie et des soins que les vins reoivent dans mes caves.

Lorsqu' la vendange le raisin est sain, que la baie n'est pas ouverte,

(jiiil
n'v a ni grains pourris, ni grains brls, lorsqu'on trouve dans les

fruits de la vigne, comme le voulaient nos pres pour l'aire du grand vin, du

/?o-, du mnr et du ceri, le vin que l'on obtient de sa rcolle est dans les

meilleures conditions pour faire du vin de conserve
; cependant, comme

quelquefois, dans ce cas (annes 1834, 1842, 1846, 1858, 1859), il renferme

une grande proportion de matire extractive, on ne devra pas le tirer en

bouteilles aussitt cjue des vins moins mrs, et il faudra s'assurer, avant le

tirage, qu'il ne fait plus dans le ft qu'un dpt insensible.

Lorsqu'il s'agit de vins trs chargs de tartre, comme les 1854, ou trs

verts, comme les 18G0, on n'aura point de craintes concevoir sur l'avenir

de ces vins.

Mais si les raisins ont t mouills la vendange, s'ils ont soufTert

pendant l't, si les baies ont t ouvertes par la grle, etc., oh ! alors, nous

savons par une longue exprience qu'un vrai danger peut menacer notre

rcolte. Alors on peut prolonger la dure du cuvage ; quelques nologues
conseillent le vinage. L'addition par pice de vin de 3 4 litres d'eau-de-vie

l)lanche de Cognac 65 leur a toujours russi.

Depuis longtemps, comme moyens prventifs, nous avons employ la

conglation artificielle. Ce procd nous a toujours donn d'excellents

rsultats, et jamais nous n'avons vu tourner l'amer des vins qui avaient

t gels avec les soins convenables. C'est un fait aujourd'hui si gnra-
lement reconnu en Bourgogne que l'usage de mes appareils est trs

rpandu, et cet hiver, une seule de nos maisons de commerce de la

Cte-d'Or a fait geler, en les employant, plus de 1.500 hectolitres des plus

grands vins de notre cte. Le principe de conservation que les vins

acquirent par la gele est tel qu' Lyon, par exemple, o les vins de Bour-

gogne se conservaient mal dans les caves, on peut en boire d'excellents qui
ont pass des ts et des hivers dans des meubles de salle manger.
M. Boussingault et M. Chevreul ont bien voulu, la Socit impriale d'agri-

culture, prendre la dfense de mes procds, qui, videmment, sont les

plus permis, puisqu'ils n'entranent l'introduction dans le vin d'aucune

substance trangre. Sans entrer dans l'examen des changements orga-

niques que la conglation dteimine dans les vins, nous dirons que ce

travail leur enlve de l'eau, et qu'en dfinitive ils prsentent une grande

limpidit et contiennent plus de tartre, d'alcool et de tanin.

Je vous ai dit, monsieur, que j'avais aussi employ le cuvage prolong
comme moyen prventif de l'amertume, et voyez combien il faut, dans cette

question si complexe des vins, se rendre compte des moindres changements
apports dans la manire de les faire. M"" Gervais avait recommand le

cuvage en vases clos, en indiquant qu'on arrivait ainsi empcher une

grande dperdition dans le bouquet et l'alcool. On reconnut bien vite que
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l'appareil Gervais ne servait rien cet endroit, et on l'abandonna, .le fis

comme tout le monde, et cependant, plus tard, je suis revenu au cuvage en

vases clos, mais cette fois parce que je reconnus qu'avec ce procd le chapeau
n'tait jamais altr, et aussi que ce procd me permettait de prolonger de

beaucoup la dure du cuvage. M. Ladrey dit avec raison qu'on a trouv de

grands inconvnients dans le Jura et ailleurs aux longs cuvages; il n'en

serait pas de mme si l'on et opr en vases clos.

Il y a deux manires de faire cuver les vins en vases clos, ou en laissant

une partie des fruits tels qu'ils sortent de la vigne, et alors il se produit l

un fait de maturation reconnu depuis longtemps par M. Sampayo, ou bien

encore en crasant tous les raisins avant l'encuvage: dans le second cas, si

le vin est moins riche en alcool, il l'est davantage en tanin : cela se

conoit aisment.

On devra encore trs fr(|uemment sparer les vins de leurs dpts. En

Bourgogne, les vins nouveaux sont soutirs trois fois dans la premire
anne; la premire fois au mois de mars, la seconde au mois de mai ou de

juin, et la troisime la fin d'aot. Ce dernier soutirage n'avait lieu jadis

qu'au mois de septembre ou d octobre. J'ai contribu en faire devancer

l'poque, parce que j'ai reconnu que les vins taient souvent en septembre
atteints d'une fermentation secondaire qui pouvait altrer leur got. J'ajou-

terai encore que les vins de pinot (anne 1801) qui ont t mlangs avec un

quart de vin de si/itii/, ou un quart de vin de gairiaij 1858, ont parfaitement
rsist l'action du ferment de l'amer.

Plus tard, nos vins, jusqu'au moment o on les met en bouteilles,

reoivent encore deux soutirages par an, ceux de mni et d'aot. J'ai dj
dit que je conseillais de ne mettre les vins en bouteilles que lorsqu'ils

faisaient peu de dpt dans le ft. Le mois que je prfre pour la mise en

bouteilles est le mois de juillet. L'usage de boucher plein et l'aiguille
se

gnralise; c'est un grand progrs. Enfin, monsieur, nous avons, lorsque
le vin est en bouteilles, tudier la forme qu'affecte le dpt qu'il y fait. Si

au bout d'un an ce dpt est peine sensible, s'il est fix, s'il a la forme

d'une lentille, et si des deux extrmits de cette lentille partent des lignes

se rendant, l'une au fond, l'autre au col de la bouteille, et si, en mme
temps, la bouteille se masque lgrement, on peut tre assur que le vin

est dans de bonnes conditions, et l'on peut lui prdire une brillante long-
vit. Mais si le dpt prend d'autres formes, celle, par exemple, que nos

tonneliers appellent cul de poule, si le dpt est abondant, gras et peu fixe,

dans ce cas on doit faire la plus grande attention ce vin ;
sa sant est trs

srieusement menace. Un dpotage fait avec soin et le bouchage l'aiguille

suffisent quelquefois pour rtablir le vin : d'autres fois il faut le remettre

en fts.

Je ne puis, monsieur, dans cette lettre dj trop longue, vous dire tous

les soins que rclame la direction de nos caves, cependant vous saurez

encore que chaque mois on remplit nos grands vins; le dchet annuel peut
tre de 9 10 litres par pice de 228 litres. Il se fait un vide sous la

bonde; les gaz qui s'y runissent sont rarement en cjuilibre avec la pression

atmosphrique. Dans les vins vieux, la pression intrieure est plus laible

que la pression atmosphrique, c'est le contraire dans les vins nouveaux.
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Les gaz du tonneau contiennent de l'azote et de l'acide cail)onique ; la

proportion de ces oaz varie avec 1 ^e et la sant du vin.

Je vous ai dit que je faisais brler du soufre dans mes caves. A ce sujet,

je citerai un fait d'endosmose trs remarquable. Ayant fait une lois brler

des rchauds de cliarbon de bois dans une cave trs bien close, l'acide

carbonique, absorb par le vin, lui donna un got particulier (celui des

vins qui ont sjourn dans une outre), et ce got se retrouva mme dans

quelques bouteilles. Nous savons d'ailleurs que, si l'on conserve dans une

mme cave des lgumes, des choux, par exemple, et des vins, la franchise

du vin est promptement altre. Un autre fait trs curieux et du mme
ordre est celui-ci : ayant un cellier qui se trouve plac sous de vastes

magasins fourrages, j'ai souvent remarqu qu'an moment de la rcolte des

foins il s'tablissait un mouvement de fermentation trs sensible dans les

vins communs que j'y conservais.

Si, avec les soins que je viens d'indiquer rapidement, je suis arriv

prserver mes vins de la maladie de l'amer, il faut encore dire quels sont

les moyens que je conseille pour gurir les vins qui en sont atteints. Si le

mal est profond, un coupage avec des vins plus communs permet d'utiliser

les vins amers, mais toutefois aprs les avoir dclasss. Si la maladie est

rcente et dans sa premire priode, on peut la gurir en mlangeant le vin

malade avec un vin plus jeune et plus dur; ce coupage devra d'ailleurs

tre suivi de l'emploi de la conglation artificielle.

Vous voyez, monsieur, que tous les moyens que j'indique pour le trai-

tement des vins menacs ou malades sont des moyens empiriques qui ne

sont en rien bass sur les causes connues du mal. Il ne pouvait en tre

autrement. Ces causes, monsieur, vous les avez trouves, et, permettez-moi
de vous le dire, vous devez la France viticole un travail sur le ferment de

l'amer aussi complet que celui (jue vous avez publi sur la fermentation

alcoolique.
Je viens de relire ce remarquable travail et vous ne sauriez croire,

monsieur, combien pour la fermentation des cuves vous nous dvoilez de

faits dont l'explication nous chappait. Ainsi, pour n'en citer qu'un, depuis

vingt ans j'avais remarqu que jamais l'alcool du vin ne correspondait
la quantit de sucre, soit organique, soit additionn, que contenait le mot.
Vous avez trouv dans le vin la glycrine et l'acide succinique ; maintenant

la glycrine ne nous donnera-t-elle pas plus tard de l'acide butyritjue et ne

trouverons-nous pas l l'explication de ce got rance que prsentent
certains vins vieux?

Je vous envoie avec cette lettre des photographies obtenues en 1858 par
Bertch ; ne trouvant pas que l'analyse des vins nous apprt souvent

grand'chose sur eux, puisque des vins qui contiennent peu prs les mmes
sels ont une grande diffrence de valeur, je les tudie depuis longtemps au

microscope, et, en 1858, j'eus l'ide de faire photographier les prparations

microscopiques de mes vins. Vous verrez dans le n 3 des traces de vos

ferments
(*) ;

mais je ne me proccupais que des formes cristallines des

1. Il n'en est rien. J'ai fait voir depuis M. de Vergnette au microscope les ferments des
maladies des vins, et il a reconnu que ce qui lui paraissait tre un indice de la prsence des
ferments tait un amas de granulations de matire colorante. M. de Vergnette faisait ses essais
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sels. Ces traces de vgtation microscopique que j'avais signales depuis
1845 [Note sur la vinification, page 112

(')]
ne me paraissaient pas mriter

l'importance que vous leur avez reconnue. Vous avez trouv l les causes

premires de toutes les modifications qu'prouvent ces liquides, qui, comme
vous le dites si bien, sont toujours en mouvement; ce qu'il nous faut

aujourd'hui, c'est d'tre guids par le raisonnement seul dans toutes les

oprations que demande le traitement des vins dans les caves. Alors plus
de vins malades, et vous aurez donn des millions la France.

Si cette lettre peut avoir quelque intrt pour vous, je vous demanderai

la permission de vous entretenir une autre fois de l'action de l'air atmosph-
rique sur les vins, et de la disposition que nous devons adopter pour nos

caves, et aussi, monsieur, s'il pouvait vous tre agrable d'tudier les dpts
des vins gels, je serais tout votre disposition pour vous en adresser des

chantillons, .l'en dis autant pour les autres spcimens de nos vins que
vous pourriez vouloir tudier

(2).

en laissant vaporer une goutte de vin sur une lame de verre, et en examinant ensuite le

dpt form. Celui-ci ne pouvait contenir que des ci'istaux de tartrates et de la matire colo-

rante. C'est en efTet ce que montrent les photographies dont parle M. de Vergnette.
Pourtant dans une note de la 2 dition de son livre intitul : le Vin [Paris, 1869], p. 338,

M. de Vergnette affirme gratuitement que : mon assertion est compltement errone . Je

la maintiens dans toute sa rigueur. On peut lire, en effet, dans la 2" dition du livre de

M. de Vergnette le passage suivant, page 157 :

Il Nous faisions vaporer sur une lame de verre une goutte de vin provenant soit de vins

( naturels, soit de vins factices de la mme anne, et la comparaison de la prparation niicro-

II scopique montrait une grande dillrence entre les vins naturels et ceux qui ne l'taient pas. >

Il n'est pas ncessaire d'tre trs habile micrographe pour affirmer qu' l'aide d'une pareille

mthode, il est impossible d'apercevoir au microscope le mycoderma aceti que M. de Vergnette
croit reconnatre dans la figure 3. Qu'on examine, avec un peu d'attention, cette figure 3 du
livre de M. de Vergnette, page 148, et on verra sans peine que les petits points de cette figure
sont amorphes dans le sens le plus absolu du mot, c'est--dire qu'ils manquent de cette nettet

de contours, de cette identit de la forme indispensable pour qu'on puisse affirmer la prsence
d'un organisme ; que sous ce rapport ils dilfrent compltement du inycodenna aceti, repr-
sent dans la figure 1 de mon ouvrage. Ce sont l des faits que le lecteur peut constater de

visu; mais ce qu'il ignore et ce que je dois lui apprendre, c'est que l'tiquette de la figure 3

du livre de M. de Vergnette (dont j'ai eu l'original entre les mains) est fausse; que les mots :

mycoderma aceti, tartrate de chaux, ont t ajouts postrieurement la publication de

mon livre ; qu'enfin les petits grains de la figure de son livre ne rappellent que vaguement la

photographie originale (').

1. Vergnette-Lamotte (A. de). Loc. cit. {Note de l'dition.)
2. A la lettre de M. de Vergnette-Lamotte, Pasteur rpondit par cette lettre, reste en

partie indite :

Paris, le 7 mai 1864.

Monsieur, je vous sais beaucoup de gr d'avoir eu la pense de m'crire au sujet de la

maladie de Vamer et des soins que vous donnez vos vins pour les prserver de leurs alt-
rations spontanes. Si j'ai bonne mmoire, j'avais entendu parler de vous. Monsieur, par
M. de .Snarmont dont la mort prmature a t si regrettable. .Je ne vous cacherai pas que
j'ai pour ainsi dire commenc le voyage de Dijon Meursault aux vacances dernires dans
l'intention d'aller vous demander divers renseignements et de profiter des conseils de votre

longue exprience. Aujourd'hui vous voulez bien me les ofi'rir. .Te vous en suis doublement
reconnaissant et je serais heureux d'unir mes efforts aux vtres pour essayer d'empcher cette

vilaine maladie de faire tant de tort vos riches rcoltes.
Vous considrez le premier degr de l'amertume des vins comme le rsultat d'une oxyda-

tion de la matire colorante. La matire colorante change sensiblement ds le dbut. Mais
n'est-ce pas tout simplement parce qu'une partie se fixe sur le ferment en voie de formation.

Tous les ferments ont la proprit de se teindre facilement par les matires colorantes des

liqueurs o ils prennent naissance. Celui de l'amer figure 7 de ma notice [Voir p. 401] est

particulirement dans ce cas. Il est parfois d'un beau rouge rubis. Il se pourrait, d'autre part,

() Les trois dernUrs alinas ont t ajouts la 2 dition des tudes sur le vin n. {Note de

l'dilioii.)
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Remarques au sujet de la letti-e prcdente (').

On a peine coiii|)rendre qu'une personne f(ui m'a crit, en

avril 1864, une lettre conue dans de tels termes, o je suis ])Our ainsi

dire suppli d'appliquer tous mes efforts la recherclie d'un moyen de

prvenir les altrations des vins de la Bourgogne, o on fait connatre

avec complaisance les moyens empiriques employs dans ce grand
centre de production pour lutter contre les ravages de cette maladie,

on a peine comprendre, dis-je, que cette personne ait lev une rcla-

mation de priorit aprs que j'eus dmontr le premier, en 18G5, la

parfaite efficacit d'un chauffage pralable pour prvenir toutes les

maladies des vins("^).

Le bon sens public ne s'y est pas tromp. En 1867, le jury de

l'Exposition universelle a dcern mes Etudes sur le chauffage des

vins un de ses grands prix; l'tranger, le chauffage porte le nom de

Pasteurisation [Pasteurisieren), et les appareils pour l'appliquer, appa-

que la matire colorante prit part en quelque chose aux transformations chimiques qui
amnent l'altration et l'amertume.

L'ide que la maladie est provoque par une oxydation de la matire colorante vous a
conduit la pratique de mcher chaque soutirage. Je crois cette pratique bonne mais par
des motifs autres que ceux que vous supposez. J'ai reconnu que les levires alcooliques

prennent naissance avec une grande facilit dans des liquides ars ou dans des liquides qui
renferment des matires oxydables pouvant cder ensuite l'oxygne aux ferments. N'en est-il

pas ainsi du ferment de l'amer"? On comprendrait ds lors comment l'acide sulfureux peut
nuire la production du ferment. Ce serait par la mme raison qu'il empche la production
des levures alcooliques. C'est prcisment l'ordre d'ides dans lequel je recherche en ce

moment les moyens d'obvier la maladie et sa premire apparition.
" Mais ce qu'il faut obtenir avant tout, et vous pourriez peut-tre, Monsieur, m'aider beau-

coup sortir d'embarras, c'est le dveloppement du ferment la volont de l'exprimentateur,
afin de pouvoir le faire agir ensuite sur des liquides appropris. Vous nje rendriez un grand
service, si vous pouviez m'envoyer des cliantillons de vins tirant l'amertume, d'autres non
malades, mais trs disposs par leur nature le devenir. Je serais dsireux galement d'avoir

des vins aussi gts qu'il est possible de les rencontrer. Ne pourriez-vous, ds prsent
trouver dans vos caves, ou dans celles d'autres propritaires, des vins dont partie se serait

altre et partie conserve. Ne trouveriez-vous pas galement des chantillons qui prsente-
raient la maladie son dbut, au moment o le vin commence se trouMer? Le ferment
doit tre rpandu dans toute la masse du liquide lorsque le mal se dclare. A ce moment, il

est jeune, en pleine vigueur et je pourrais le semer dans ceux des chantillons, le volnay par
exemple, que vous m'indiqueriez comme plus disposs tre atteints.

Il Enfin, Monsieur, je recevrai avec reconnaissance la communication de vos ides et de vos

chantillons, et je serai heureux de vous faire connatre mes rsultats, et j'irai certainement
vous faire visite un jour ou l'autre.

Veuillez agrer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingus.
L. Pasteur.

P.-S. J'ai le plaisir de vous annoncer que je crois avoir trouv aujourd'hui mme des
chantillons de vins de Volnay en voie de premire altration et o j'espre trouver le ferment

aussi jeune que je puis le dsirer. Je ne change cependant rien la demande que j'ose vous
faire d'chantillons de cette sorte. {Note de l'dition.)

1. Ces Remarques ont t ajoutes la 2 dition des tudes sur le vin .

2. T'o- p. 4U'.)-'i]2 du prsent volume : Procd pratique de conservation et d'amlioration
des vins. {Xotes de l'dition.)
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reils pasteuriser les vins {Wein-Pasteurisier-Apparat), ainsi que nous

l'avons appris prcdemment par une lettre date de Hongrie, et due

la plume d'un habile nologue, M. Terrel des Chnes. [Voir page 260;

voir aussi page 286.)

Comit central agricole de Sologne
(*).

Sance du 10 mai au chteau imprial de Lamotte-Beui'ron.

On sait que le Comit central de Sologne, dans sa sance d'automne

de 1864, avait, sur la proposition de son prsident, M. le snateur Boinvil-

liers, vot une mdaille d'or de 1.000 francs l'inventeur d'un procd
qui serait rendu public, et qui permettrait aux vins de France les transports
de terre et de mer, et le sjour prolong, en tous pays, sans que leur got
ou leur parfum en ft altr.

Une Commission, sur le rapport de laquelle le prix devait tre dcern,
avait t dsigne par le prsident; elle se composait de MM. le marchal

Vaillant, prsident; Dumas, rapporteur; Brongniart et Moll.

Le Comit s'tant runi le 10 mai, au chteau imprial de Lamotte-

Beuvron, la premire partie de la sance a t consacre la lecture du

rapport de M. Dumas, que nous reproduisons en entier cause de son

importance pour l'avenir de la viticulture en France.

Rapport de M. Dumas.

La question propose n'intresse pas seulement les vignobles de la

France, mais le pays tout entier ;
elle touche d'aussi prs la population des

dpartements consommateurs que celle des dpartements producteurs.
Le Comit nous a chargs, M. le marchal Vaillant, MM. Brongniart,

Moll et moi, d'examiner si, parmi les exprimentateurs actuels, il en tait

dont les recherches eussent conduit au but.

Votre Commission n'hsite pas dclarer que les travaux de M. Pasteur,

membre de l'Acadmie des sciences, sont dans ce cas; qu'ils ont port la

plus vive lumire sur les causes qui dterminent les altrations des vins,

ainsi que sur les moyens qui permettent de les combattre, pratiquement,
avec certitude et avec succs; qu'en consquence il y a lieu de lui dcerner
la mdaille promise par le Comit.

En effet, M. Pasteur, l'aide d'une srie d'expriences diriges avec le

sentiment profond des lois de la nature et la connaissance exquise des

moyens que la science possde pour les mettre en vidence, est parvenu
rendre incontestables les cinq propositions suivantes :

1. Extrait du Moniteur universel du 4 juillet 1866.
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1" Les altrations tlangereuses des vins tiennent des causes qui se

confondent avec celles auxquelles on attribue les fermentations.

2" Il suffit de chauffer les vins ordinaires 50 pour faire prir les

vgtaux microscopiques ou ferments qui les produisent. Les fermentations

et toutes les altrations dangereuses des vins, dues ces causes, sont ainsi

arrtes ou prvenues.

3 L'application de la clialeur, dans ces limites, ne modifie ni la couleur,

ni le got des vins: elle en assure la limpidit.

4 Les vins qui ont t soumis l'action de cette temprature paraissent

capables de se conservei- indfiniment, sans altration, en vases clos.

5" Exposs l'air, ces vins peuvent, il est vrai, y reprendre la proprit
de s'altrer, aprs quelque temps, mais c'est parce que l'air leur apporte
de nouveaux germes vivants de ces ferments qu'ils avaient perdus par
l'action de la chaleur.

M. Pasteur a tudi les diverses maladies des vins; nous rsumons les

rsultats de ses tudes.

1" Vins acides, piqus ou aigres. Cette maladie est due la prsence
du mycoderma aceti, qu'il ne faut pas confondre avec le mycoderma vini,

lequel n'altre pas les vins, tandis cjue son congnre y dveloppe du

vinaigre, avec le concours de l'aii', et les toLirne plus ou moins vite

l'acescence.

2 Vins tourns, monts, pousss. Ils doivent leur altration des fila-

ments d'une extrme tnuit, qui se rapprochent ou mme parfois se

confondent avec les filaments du ferment lactique. Aussi M. Pasteur, d'accord

avec M. Balard, a-t-il trouv des vins altrs par la prsence de l'acide

lactique; mais le fait n'est pas gnral. Quoique ces filaments ressemblent

toujours ceux qui constituent le ferment lactique et soient composs,
comme lui, de chapelets d'articles analogues la lige du bl ou celle des

bambous, on y reconnat en ralit, au moyen du microscope, les signes de

plusieurs maladies distinctes du vin, cju'on a confondues sous les mmes
noms, et qui n'ont de commun cependant que d'tre produites par des vg-
taux microscopiques analogues.

3" Vins gras, liuileu.v, filants. Ils doivent encore leur altration des

filaments, mais ceux-ci sont forms de chapelets de grains et non de

chapelets d'articles.

4" Vins amers, i'ins qui ont pris le got de i'ieu.r. Ils prsentent aussi

un ferment. Il ressendjle mme sous beaucoup de rapports celui qu'on
observe dans les vins tourns, mais ses filaments sont plus gros et ses arti-

culations plus sensibles. On sait que les vins sujets tourner ne sont pas les

mmes cjue ceux qui passent l'amer.
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Tous ces vgtaux parasitaires et leurs analogues, qui n'auraient pas
encore t reconnus ou distingus scientifiquement, prissent la temp-
rature de 65" ou mme de 50". En levant le vin qu'on veut conserver une

temprature comprise entre 50" et 65", on a donc la certitude que toute

altration ultrieure de la liqueur, due l'action et la prsence des vg-
taux vivants, devient impossible tant qu'on n'y a pas sem de nouveaux

germes, soit par l'intervention des poussires de l'air, soit par le mlange
du vin ainsi prpar avec des liquides qui n'auraient pas t convenablement

chauffs eux-mmes.
La temprature ncessaire pour faire prir les germes dans les liquides

aqueux est de 100 environ pour la plupart d'entre eux; elle a mme quel-

([uefois besoin d'tre leve un peu au-dessus de ce terme, quand il s'agit de

liquides trs altrables. Mais, l'gard des vins, l'alcool qu'ils renferment

favorisant par sa prsence l'action purificatrice de la chaleur, une temp-
rature trs infrieure 100" suffit.

M. Pasteur, qui avait jug d'abord ncessaire une temprature de 75", a

peu il peu abaiss le chiffre 65" et 50". Il pense qu'on pourra le

descendre encore et s'arrter vers 45". Cette circonstance est d'un grand
intrt, car il est trs facile, au moven des rayons solaires seuls, tombant

dans une chambre ferme, contenant les bouteilles, d'obtenir sans dpense
une lvation semblable de temprature dans toutes les parties de la France,
et surtout dans le Midi.

M. Pasteur s'est assur que Fair ne joue aucun rle dans les fermen-

tations qui altrent les vins, la fermentation actique excepte. Mais il

rsulte de ses expriences que lair
agit sur les vins privs de tout ferment

et que, sous l'influence de la lumire, il les dcolore et leur communique le

got des vins de Madre.
La lumire solaire directe n'agit pas sur les vins mis l'abri de l'air.

Une Commission nomme par la chambre syndicale du commerce des

vins de Paris a examin avec la plus scrupuleuse attention les rsultats

obtenus par ce savant, et les a sanctionns de son entire et concluante

approbation.
M. Mares, correspondant de l'Acadmie des sciences, vient de mettre en

usage, de son ct, le procd de ^I. Pasteur pour ces vins de l'Hrault,

altrables, qu'on ne peut garder qu'au moyen d'additions successives

d'alcool; il a constat qu'ils se conservent trs bien, ds qu'ils ont t

chauffs 60. Le vinage pourrait ainsi devenir une opration inutile.

Le procd de ^L Pasteur promet donc aux vignerons qui cultivent les

2 millions d'hectares de vignes que la France possde un meilleur placement
des 50 millions d'hectolitres de vin qu'ils produisent.

Tous ces vins peuvent, son aide, tre convertis en vins de garde; ils

deviennent propres voyager sans altration; ils restent en vidange pendant

plusieurs jours sans se troubler ou s'aigrir.
Le nord et le nord-ouest de la France recevront ainsi des vins bas prix

et cependant stables. La France pourra expdier au nord du continent des

vins qu'elle a d jusqu'ici consommer elle-mme sur les lieux de production.

L'Angleterre surtout, recevant des vins qui n'auront plus besoin d'tre

spcialement soigns, pour lesquels le sjour en cave sera moins ncessaire,
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et qui pourront demeurer en vidante dans l'appartement sans s'altrer,

nous otrira un march plus lastique.
Toutes les personnes qui ont visit l'Angleterre ont pu s'assurer, en

effet, que l'installation des habitations et les pratiques de la vie domestique
auraient besoin d'tre modifies, pour que l'usage des vins lgers de France,

qui lclanient des soins particuliers, pt s'y gnraliser. Le procd de

M. Pasteur, qui rend ces soins inutiles, est donc de nature exercer

l'influence la plus heuieuse pour l'extension de ce dbouch.
La science pure, ses mthodes les plus dlicates, ses dcouvei'tes les plus

striles en apparence, inspirent aujourd'hui confiance et respect. Il n'est

pas inutile pourtant de constater ici que ce problme, jug presque inacces-

sible, M. Pasteur, pour le rsoudre, n'a rien demand au hasard. Il a tout

obtenu du raisonnement, contrl par une suite d'expriences indiques par
la logique et rendues dcisives par leur prcision.

Les vues par lesquelles il claire si vivement l'une des plus belles ques-
tions conomiques, il les avait solidement tablies d'abord dans le domaine
de la thorie.

Il a donc rendu, non seulement un service positif inapprciable l'agri-

culture, mais, une fois de plus, il a montr quelle est la mthode qui

permet la science de rsoudre ces problmes importants et complexes que
l'conomie rurale pose si souvent, et devant lesquels, livre elle-mme, la

piatique est ordinairement impuissante.
Si le Comit central de la Sologne dcerne la mdaille d'or M. Pasteur,

ce savant minent y verra une premire preuve de la reconnaissance du

pays. Quand le service rendu par son gnie aura atteint, par une large

exploitation, les proportions d'un bienfait national, la France saura lui

trouver une rcompense; mais la mdaille que vous lui votez aujourd'hui

rappellera que vous aviez signal ce problme et que vous proclamez les

premiers son heureuse solution.

A la suite du rapport, et aprs une discussion laquelle ont piis part
M. de Bhague, M. Guillauniin, dput, M. NIoll, M. le prfet du Cher et

M. le prsident Boinvilliers, le conseil a, par un vote unanime, dcern la

mdaille d'or M. Pasteur, membre de l'Institut
(').

De l'amlioration des vins par le chauffage
(2).

J'ai l'honneui" de communiquer l'Acadmie le procs-verbal de la

dgustation de vingt-quatre sortes de vins naturels et des mmes vins

chaufs en bouteilles des poques dj loignes.

1. Ce rapport a t reproduit dans le Bulletin de la Socit d'eiicourayement pour
l'industrie nationale, 2 sr., XIII, 1866, p. -'ilO-413.

2. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du aot 1872, LXXV, p. 303-308.

Cette Communication, postrieure la publication de la 1" dition des tudes sur le

vin
, ne figure que dans la 2' dition. [Ilotes de l'dition.)
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Les rsultats de cette dgustation intresseront vivement les

producteurs et les ngociants en vins.

J'ai dmontr, en 1864, que toutes les maladies habituelles des vins

sont dues des champignons microscopiques dont les germes trouvent

dans ces liquides un milieu plus ou moins favorable leur dvelop-

pement.
Guid par mes expriences antrieures sur la rsistance l'influence

de la chaleur des organismes microscopiques, rsistance variable avec

les espces et la nature du milieu o elles vivent, je ne tardai pas

dcouvrir un moyen simple de tuer les germes dont il s'agit, et de

prvenir par suite, pour toujours, les maladies habituelles des vins. Ce

procd, affirm dj empiriquement, mais non dmontr par Appert (*),

et que Scheele, au sicle dernier, avait appliqu avec succs la

conservation du vinaigre (-), consiste porter le vin, ne ft-ce qu'un

instant, une temprature suffisamment leve. Mais l'application de

cette mthode de conservation laissait douteuse, l'origine, une

question capitale : quel serait le sort des vins, particulirement des

vins de qualit, pendant les annes qui suivraient l'opration du chauf-

fage ? En assurant leur conservation indfinie, ne compromettrait-on

pas leur dlicatesse et les qualits si recherches que le temps leur

donne, toutes les fois que les vins se conservent naturellement sans

altration? L'exprience, et une exprience prolonge, pouvait seule

rpondre ces doutes.

Ds 1865 et 1866, je disposai, l'cole Normale, une cave d'exp-
riences comparatives, dans laquelle sont placs cte cte des vins

communs et des grands vins, dont partie de chaque sorte n'a pas t

chaufe, et le restant chauff des tempratures variables, comprises
entre 50" et 75". Dj, en 1865 et 1869

(3), plusieurs memln-es de la

Commission syndicale des vins de Paris ont bien voulu se livrer la

dgustation compare d'un grand nombre de ces chantillons et j'ai

communiqu antrieurement l'Acadmie les rsultats de ces compa-
raisons.

Trois nouvelles annes s'tant coules depuis la dernire dgus-
tation et la plupart de ces vins se trouvant en exprience depuis six et

sept ans, j'ai d recourir de nouveau l'oljligeance des membres de la

Chambre syndicale. Pour ajouter, s'il tait possible, l'autoi'it de son

1. Appert. Loc. cit.

2. Voir p. '209 du prsent volume l'extrait des Mmoires de chimie de Scheele.

3. Voir p. 234-240 du prsent volume : Rapport de la Sous-Commission charge de constater

les rsultats des expriences de M. Pasteur sur la conservation des vins {16 et 23 noveniljre 186),

et p. 253-256 : le Rapport de la Commission syndicale des vins de Paris (11 aot 1869). [Notes

de l'dition.)
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jugement, notre illustre confrre M. Chevreul, prsident de la Socit
centrale d'agriculture, a bien voulu, ma demande, prier un certain

nombre de membres de cette socit de s'adjoindre la Commission

syndicale. Ce furent MM. Dumas, Barrai, Bouchardat. M. Porlier, sous-

directeur au ministre de l'agriculture, a galement assist cette

constatation. Les apprciations ont t faites au scrutin secret, dans la

forme rigoureuse dj indique au compte-rendu d'une de nos sances,
celle du 6 septembre 1869

(i).

Il rsulte du procs-verbal de la dgustation qu'on peut considrer
la pratique du chauffage comme un puissant moyen, non seulement de

conservation, mais aussi d'amlioration des vins communs ou des
vins fins.

Il est dmontr par une preuve de six sept annes que, aprs une

exposition rapide une temprature comprise entre 55" et 65, les vins,

mme les plus fins, non seulement n'prouvent plus de maladies, mais
en outre s'amliorent en prenant une qualit suprieure celle que leur

donne un vieillisseznent naturel, qui s'accomplit en dehors de toute

maladie accidentelle.

Des personnes plus ou moins autorises avaient dclar que le

chauffage enlverait avec le temps de la couleur au vin. C'est le

contraire qui est vrai, quand on opre l'abri de l'air : la couleur
s'avive par le chauffage. Elles avaient dit : le chauffage altrera, avec le

temps, le bouquet des grands vins; cette opration les fera scher,
vieillarder. Tout au contraire, le bouquet parat s'exalter avec les

annes, et plus srement que si on ne les chauffe pas. Pour les

chambertin, notamment, et les volnay, ce fait a t trs remarqu
par les dgustateurs. On avait dit encore qu'il tait ncessaire de
chauffer des tempratures basses et pendant de longs mois. Ce sont

autant d'erreurs, tmoin certains vins de la dgustation dont il s'agit,

qui ont t chauffs rapidement 60, 65 et mme 75, quoiqu'il soit

superflu de chauffer a des tempratures trop leves, ne ft-ce que par
conomie.

Une prcaution qui parat utile et que j'ai indique depuis long-

temps consiste chauler les vins plutt jeunes que vieux, par exemple
dans la premire anne pour les vins communs, et l'poque de la

mise en bouteilles pour les vins fins.

Dans la prsente Note, il ne s'agit que des vins chauffs en bou-
teilles. Pour le chaufiage sur de grandes quantits de vin, j'ai insist

et j'insiste de nouveau sur la ncessit d'viter, le plus possible, le

1. T'on- la note 1 de la p. 253 du prsent volume. {Xote de l'dition.)



378 UVRES DE PASTEUR

contact de l'air. 11 faut que, dans les appareils dont on fait usage, le vin

soit, le plus possible, avant, pendant et aprs le chaulage, dans les

conditions du vin chauff en bouteilles. Le contact de l'air peut altrer

la couleur et dvelopper un got de cuit gnralement dsagrable.
Les insuccs que le chauffage en grand a pu prsenter quelquefois

tiennent ce qu'on a nglig plus ou moins cette prcaution.
Je termine en regrettant de n'avoir pas opr sur les vins fins de la

Gironde. Je savais qu'ils taient en gnral de bonne conservation, et

j'avais peu de relations avec ce grand centre de production ;
mais

aujourd'hui qu'on peut tre conduit chauffer les vins dans le seul but

de les amliorer, il y a un grand intrt ce que je renouvelle mes

essais sur les vins, mme les plus robustes.

Procs-verbal de la dgustatio>' de vir\s chauffs et non chauffs,

faite le 10 juillet 1872, l'Ecole Normale, sur la demande de M. Pas-

teur, par MM. Teissonnire, membre de la Chamln-e de commerce;

Clerier, prsident de la Chambre syndicale; Brazier jeune, ex-membre

de la Chamlre syndicale; en prsence et assists de MM. Barrai,

Bouchardat, Dumas, membres dlgus par la Socit centrale d'agri-

culture
;
et Porlier, sous-directeur au ministre de l'agriculture.

Vin blanc, chauff en 1865 60". Le vin chauffe est meilleur

l'unanimit.

Vin rouge, coupage de Paris, 45 centimes la bouteille, chauff en

mai 1865 75. Le vin chauff est meilleur : diffrence trs peu

sensible, un peu plus de couleur dans le vin chauff.

Vin rouge, coupage de Paris, 45 centimes la bouteille, chauff en

mai 1865 60. Un des chantillons est devenu blanc, c'est le vin

chauff
('). Aucun des chantillons n'est altr. Pour ces chantillons

les bouteilles taient debout.

Vin rouge, coupage de Paris, 60 centimes la bouteille, chauff en

juin 1865 70. Le vin chauff est en trs bon tat de conservation;

le non chauffe est aigre et a perdu une partie de sa couleur.

1. M. Pasteur explique la perte de la couleur du Tin chauff par ce fait qu'aucune crote

par la fleur ne s'tant produite sur le vin chaufl', ce dernier s'est trouv, en raison de la

porosit du bouchon, constamment en contact avec l'oxygne de l'air, tandis que la croiite de

tl eur forme sur le vin non chauff l'a prserv de cette influence.
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Vin rouge du Midi non pltr (petit montagne), chauff 65 en

dcembre 1865. Le vin chauff est en trs bon tat de conservation

malgr son cage; le vin non chauff est dur et acide; il a perdu de sa

couleur.

Vin rouge du Midi pllr (petit montagne), chauff 65" en

dcembre 1865. Vins de qualit gale; un lger got de fermentation

dans le vin non chauff. Le chauffe est un peu plus color.

Vin rouge d'Arbois 1865. [\\ tait malade en 1869, l'poque

laquelle il a t chauff.) Le vin chauff est bon. Il a plus de couleur que
le vin non chauff, qui a un got de fermentation assez prononc. Il y
a au fond de la bouteille un dpt flottant et abondant, tandis que, dans

la bouteille de vin chauff, ce dpt est adhrent et peu abondant.

Vin de Bordeau.r ordinaire chauff en 1869 55. Diffrence insi-

gnifiante; voix partages; couleur gale dans chaque chantillon.

Vin d'Arbois 1871, chauff en avril 1872 60". Le vin chauff

est reconnu suprieur l'unanimit, quoique la diffrence soit peu
sensible. La couleur est la mme dans les deux chantillons.

]ln de C/uimbertin 1865, cliauff' en 1866) 60". Le vin chauff est

reconnu suprieur; il est plus moelleux, son bouquet s'est bien dve-

lopp. Il y a autour de la bouteille de vin chauff un dpt abondant et

adhrent; le dpt, au contraire, est lger dans l'autre Ijouleille, et il

est flottant. Trs bonne couleur gale dans les deux chantillons.

Vin de Volnay 1863, chauff en dcembre 1866 55. Les deux

vins sont bien conservs. La majorit a prfr le vin chauff. Couleur

gale dans les deux chantillons.

Vin de Volnay 1865, chauff en 1866 55". Les deux vins sont

excellents. La majorit cependant est acquise au vin chauff, comme

plus moelleux. Couleur gale dans les deux chantillons.

Vin de Volnay 1864, chauff en 1866 55". Le vin chauff est

reconnu bien suprieur l'unanimit. La couleur est gale.

Vin de Volnay 1864, chauff en dcembre 1866 55". Le vin
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chauff est reconnu suprieur la majorit d'une voix; vins excellents

du reste. Couleur gale.

Vin de Volnay 1862, chauff en dcembre 1866 55. Le vin

chauff est bon. Le vin non chauff est aigre et a perdu de sa couleur.

Vin de Pomard 1863 {Marey-Monge), chauff en 1866 60". Le vin

chauff est reconnu suprieur l'unanimit. Il a consei'v sa couleur,

tandis que le vin non chaul a perdu la sienne ; ce dernier est devenu

presque blanc; il est amer.

Vin de Beaune 1857, chauff en 1866 55. Le vin chauff a la

majorit une voix. Les deux vins sont Ijien conservs. Si l'on se

reporte la dgustation faite en 1869, il en rsulterait que le vin chauff

gagne (i).

Vin d'Echezeau.r-Vougeot 1862, chauff en 1866 55". Le vin

chauff a la majorit d'une voix
;
les deux sont excellents.

Viji d'Echezeaux-Vougeot 1861, chauff en 1866 55". Le vin

chauff est reconnu supineur par 4 contre 1.

Vin de Romane 1862, chauff en 1866 55". Le vin non chauff

est reconnu suprieur par 4 contre 1. Couleur gale.

Vin de Pomard 1861 (Marey-Monge), chauff
{-) en dcembre 1866.

Le vin chauff est reconnu suprieur l'unanimit. Il a conserv sa

couleur, tandis que le vin non chauff a perdu beaucoup de la sienne.

I7 de Pomard 1862 (Marey-Monge), chauff en dcembre 1866

55. Le vin chauff est reconnu suprieur l'unanimit. Il a

conserv sa couleur, tandis que le vin non chauff a perdu une partie

de la sienne et il est amer.

Vin de Gevrey-Chamber/in 1859, chauff 65 en mai 1865. Le
vin chauff est reconnu suprieur l'unanimit. Il a conserv sa

1. A cette occasion, on peut remarquer que si le vin ciiau' parait avoir perdu quelquefois
de sa finesse aprs le chauffage, il la reprend ultrieurement avec avantage.

{Remarque de il. Pasteur.)
2. La temprature n'est pas indique, [yote de l'dition.)
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couleur, tandis que le vin non chauff a perdu une partie de la sienne

et est devenu dur.

Vin de Saint-Georges (Cte-d'Or 1858), chauff en 18G6 55. Le

vin chauff est suprieur la majorit d'une voix. Le vin non chauff a

un peu moins de couleur que celui qui a t chauffe.

[Suivent les signatures.)



ADDENDUM

Nous avons plac ici la prsentation faite par Pasteur, l'Acadmie
des sciences, de la brochure Sur la conservation des vins; lettre adresse
M. le rdacteur en chef du Moniteur vinicole [Voir la note 1 de la

p. 343) et la prsentation faite par lui l'Acadmie des deux ditions des

tudes sur le vin . [Note de l'Edition.)

[HOMMAGE A L'ACADEMIE D'UNE BROCHURE INTITULE
SUR LA CONSERVATION DES VINS (i)]

Le procd de conservation des vins par le chauffage pralable

ayant donn lieu plusieurs rclamations de priorit, j'examine dans

cette brochure la valeur du procd ce point de vue particulier.

Cette brochure peut se diviser en trois parties. Dans la premire je

montre la diffrence qui existe entre certaines pratiques suivies dans

le Midi et le procd que j'ai fait connatre. On a confondu ce propos
le vieillissement artificiel avec la conservation. Dans la deuxime

partie j'expose mes ides et les rsultats de mes expriences relati-

vement aux procds de fabrication des vins d'imitation usits Cette.

La troisime partie a pour objet les tentatives faites antrieurement

par ^I. de Vergnette-Lamotte, l'un des correspondants de l'Acadmie.

Je fais observer que M. de Vergnette est la personne qui a le plus

approch du procd de conservation par le chauffage pralable. M. de

Vergnette a appliqu la mthode d'Appert certains vins et en a

remarqu de bons effets de conservation. Malheureusement, les prin-

cipes qui lui servaient de guide l'ont empch de saisir la vritable

signification de ses essais et ce qu'il y avait de gnral et de pratique

dans cette mthode. D'ailleurs la science n'tait pas encore assez

avance pour que l'on pt bien comprendre les effets de la chaleur

applique un vin quelconque.
Je publierai prochainement l'ensemble de mes tudes sur les

maladies des vins, avec de nouveaux dveloppements sur toutes ces

questions.

1. Comptes rendus de VAcadmie des sciences, sance du 20 novembre 1865, LXI,

p. 865-866.
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[PRESENTATION A L'ACADMIE D'UN OUVRAGE
INTITUL : TUDES SUR LE VIN ()]

J'ai l'honneur de dposer sur le bureau de l'Acadmie un

exemplaire [les bonnes feuilles] d'un ouvrage relatif aux maladies des

vins ^et aux moyens de les prvenir.
Cet ouvrage sera livr prochainement la puljlicit. Le retard ne

provient que de la longueur du travail de reproduction des planches,

qui sont nombreuses et assez difficiles graver. En attendant, je

dsii-e fixer la date de l'achvement du texte.

[PASTEUR FAIT HOMMAGE A L'ACADMIE D'UN OUVRAGE INTITUL :

TUDES SUR LE VIN. SES MALADIES;
CAUSES QUI LES PROVOQUENT. PROCDS NOUVEAUX
POUR LE CONSERVER ET POUR LE VIEILLIR

(2) ]

J'ai l'honneur de faire hommage l'Acadmie de l'ouvrage sur les

maladies des vins dont j'ai dpos le texte sur son bureau, dans la

sance du 13 aot dernier. Cet ouvrage a t imprim avec un grand
soin a l'Imprimerie impriale, et est accompagn de 30 [32] planches

graves en taille-douce et colories. Il se compose de trois parties et

d'un appendice.
Dans le court avertissement, j'e.xpose que l'Empereur, proccup

du prjudice que les altrations spontanes des vins portent au

commerce de cette denre, d'une importance si grande pour notre

pays, avait daign m'inviter, il y a trois ans, diriger mes recherches

vers la connaissance des maladies des vins et des moyens de les

prvenir. Les traits de commerce n'ont pas donn les rsultats qu'on

1. Comptes rendus de. l'Acadmie des sciences, sance du 13 aot 1866, LXiri, p. 281.

2. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 24 septembre 1866, XLIII
p. 509-510.
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en attendait au point de vue de l'extension de la production vinicole.

La France et l'Algrie pourraient alimenter tous les marchs du globe

si l'on savait viter les maladies auxquelles les vins sont sujets pendant
les transports par terre et par mer, et lorsqu'ils sont parvenus leur

destination. Dans certaines conti'es de la France, le sol et le climat

sont si bien appropris la culture de la vigne, qu'en 1864 le seul

dpartement de l'Hrault a produit plus de sept millions d'hectolitres

de vin et, en 1865, plus de dix millions d'hectolitres.

La premire partie de l'ouvrage renferme la description des

maladies des vins et des ferments qui les occasionnent.

La deuxime traite de l'influence de l'oxygne dans les pratiques

de la vinification.

La troisime, enfin, fait connatre un procd industriel de con-

servation des vins, dont la proprit et le ngoce sauront tirer, je

l'espre, un immense profit. Dj l'Acadmie a reu ce sujet une

Communication importante de M. H. Mares, l'un de ses correspon-
dants ('),

et je sais que de divers cts des essais sont tents par

beaucoup de personnes. Ce procd est trs pratique, puisqu'il n'est

qu'une extension du procd des conserves d'Appert.

J'appelle l'attention sur un rapport contenu dans la troisime

partie de l'ouvrage, rapport manant d'une Sous-Commission dsigne
par la Comuiission syndicale du commerce des vins dans Paris. La

dgustation par des personnes exerces est toujours le critrium

auquel il faut avoir recours en dernier ressort pour juger de la valeur

compare de divers chantillons de vins. Je devais donc solliciter

l'apprciation, ce point de vue, des personnes les plus autorises.

Les dtails de la dgustation des vingt et une espces de vin que j'ai

soumis MM. les membres de la Commission, et les conclusions de

leur rapport, mettent en vidence les bons rsultats que l'on peut
attendre de la pratique du chauffage, pour les sortes les plus diverses

de vins naturels, depuis les plus communs, tels que les vins de coupage
du commerce de dtail dans Paris, jusqu'aux vins des plus grands
crus de la Bourgogne. Ainsi tombent devant l'autorit des faits et le

jugement d'hommes comptents les contradictions qui se sont fait jour
au sujet de la gnralit d'application du procd dont il s'agit, con-

tradictions auxquelles j'avais jug sans utilit de rpondre, tant que
mon ouvrage et le rapport de la Commission syndicale ne pouvaient
tre livrs la publicit.

1. Mares (H.). De l'influence de la chaleur sur les vins rouges liquoreux. Lettre adresse

par M. H. Mares M. Pasteur. Comptes 7-endus de l'Acadmie des sciences, LXII, 18G6,

p. 1168-1171. (Xote de l'dition.)
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[PASTEUR FAIT HOMMAGE A L'ACADEMIE
DE LA SECONDE DITION DE SON OUVRAGE INTITUL

TUDES SUR LE VIN (*)]

La premire dition, tire trois mille exemplaires cependant, ayant
t promplement puise, l'auteur a d s'occuper d'en publier une seconde.

Il y a fait entrer, leur place, toutes les observations nouvelles dont le

sujet s'est enricbi. L'ouvrage est divis en quatre paities; la troisime, qui
intresse surtout la pratique, est presque compltement nouvelle.

Dans la premire, l'auteur passe en revue les principales maladies du
vin : l'acescence, la maladie des vins tourns, de la graisse, de l'amertume;

aprs avoir montr combien les opinions vulgaires sur les causes de ces

maladies sont vagues et peu fondes, il prouve que chacune d'elles est la

consquence de la vie et du dveloppement d'un oiganisme spcial qui en

est le signe distinctif.

Dans la deuxime, il prouve que le vieillissement du vin, sous ses

aspects divers, est d l'action directe, lente et continue de l'oxygne de

1 air sur les principes de ce liquide; il montre comment, en disposant de

cet agent, on peut obtenir toutes les varits tle vin, avec le mme mot
de raisin, et dans quel sens il faut modifier les recettes de la pratique pour
obtenir ces transformations plus srement et plus rapidement.

La troisime, rdige par M. Raulin, contient ce qui a lapport l'appli-
cation du chauffage la conservation et l'amlioration des vins; un histo-

rique complet de la question; les rsultats des expriences propres former

la conviction; enfin la description des appareils industriels de chauffage.
Dans une quatrime partie, l'auteur a rassembl les notes et les docu-

ments.

1. Coynptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 2 septembre 1872, LXXV,
p. 575-576.
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SUR LE VIN ET SES MALADIES





ETUDES SUR LES VINS.

PREMIRE PARTIE : DE L'INFLUENCE DE L'OXYGENE DE L'AIR

DANS LA VINIFICATION ()

Le vin est une des principales richesses agricoles de la France.

Le sol, le climat, l'exposition dans un mme sol, la nature des

cpages, etc., sont autant de causes de modifications dans les qualits
et mme dans la nature propre du vin. C'est principalement ces

causes qu'il faut rapporter les nombreuses varits de vins de notre

pays. On ne changera point cela, et il y a intrt ne pas le tenter.

Mais il est certain qu'un mme moilit de raisin, travaill de diverses

faons, peut produire bien des sortes et qualits de vins. En outre, les

altrations des vins n'ont rien de ncessaire. On doit pouvoir les pr-
venir, puisqu'elles sont accidentelles. Il y a donc faire une part assez

large l'exprimentation et ses consquences pratiques.

l'ai tent d'appliquer l'tude de la vinification et des altrations

des vins quelques-unes de mes recherches de ces dernii^es annes.

Les faits nouveaux auxquels je suis arriv me paraissent de nature

provoquer des essais utiles, et j'ose esprer qu' ce titre l'Acadmie

les accueillera avec indulgence, malgr les lacunes qu'elle apercevra
dans mon travail, comme je les aperois moi-mme.

Ces lacunes sont peut-tre invitables, parce que dans un tel

sujet le savant ne peut pas tout attendre de ses propres eiorts.

Lorsque ses expriences l'ont conduit des vues particulires, il doit

s'empresser de les communiquer au public, afin de les soumettre au

contrle d'essais industriels qu'il n'a gure les moyens d'effectuer

lui-mme.

Je m'occuperai dans cette premire Communication de l'influence

de l'oxygne de l'air dans la vinification.

1. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 7 dcembre 18(J3, LVII,

p. 936-942.

Le dveloppement de cette Communication forme la presque totalit de la deuxime partie
des tudes sur le vin intitule : De l'oxygne de l'air dans la \initication (p. 170-203

du prsent volume). [Note de l'dition.]
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Tout le monde connat l'ingnieuse exprience de Gay-Lussac qui

dmontra ce que l'on avait depuis longtemps pressenti et nonc sans

preuves, que l'oxygne de l'air est ncessaire la fermentation du

mot de raisin. Le jus sucr du raisin renferm dans les grains,

encore runis la grappe qui les portait sur le cep, ne fermente pas.

Il tait ds lors facile de prvoir que l'air, et dans l'air l'oxygne, est

ncessaire la fermentation du mot de raisin.

Gay-Lussac fit passer cette ide de la spculation dans le domaine

des faits positifs. Il en donna la preuve exprimentale. Aprs avoir

cras des grains de raisins sous une prouvette renverse pleine de

mercure, il vit qu'ils ne fermentaient pas, soit seuls, soit au contact

de divers gaz. L'addition d'une petite quantit de gaz oxygne dter-

minait au contraire la fermentation.

En tudiant de plus prs cette curieuse influence de l'oxygne dans

la fermentation alcoolique du mot de raisin, j'ai constat les faits

suivants :

1" Le mol de raisin ne renferme pas du tout de gaz oxygne en

dissolution, et seulement de l'acide carbonique et de l'azote. J'ai opr
sur des raisins d'espces diffrentes, blancs ou rouges. Une exp-
rience faite sur du mot de raisins blancs, aussitt aprs l'action du

pressoir, a donn, par litre de mot, 58 centimtres culjes de gaz ayant

pour composition en centimes :

Acide carI)onique 78,5

Azote 21,5

Oxygne 0,0

100,0

2 Si le mot est abandonn, mme en grande surface, au contact

de l'air, il ne s'oxygne pas. On n'y trouve, jusqu' ce que la fermen-

tation se dclare, que ces mmes gaz acide carbonique et azote. Par

consquent, l'oxygne de l'air se combine au fur et mesure de sa

dissolution avec des principes oxydables que renferme naturellement

le jus du raisin.

3 Cette combinaison de l'oxygne de l'air avec le mot n'est pas

tellement rapide, que l'on ne puisse avoir du mot tenant en disso-

lution du gaz oxygne pendant quelques heures. On atteint ce rsultat

en agitant le moit avec l'air, et en analysant les gaz dissous aussitt

aprs l'agitation.

5 litres de mot ont t agits dans une grande bouteille de dix

litres avec leur volume d'air peudant une demi-heure. 50 centimtres

cubes de gaz extraits du mot un quart d'heure aprs l'agitation ont
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laiss 13 centimtres cubes de gaz non absorbables par la potasse,

lesquels renfermaient 20 pour 100 de gaz oxygne.
La mme exprience rpte sur le mme mot, en laissant reposer

le liquide pendant une heure, aprs l'agitalion avec l'air, n'a plus

fourni que 6 pour 100 d'oxygne dans le gaz priv d'acide carbonique.

Enfin, en laissant du mot dans une bouteille bien bouciie en

contact avec sou \olunie d'air
(

une tempratuie de 10" afin de

retarder la fermentation), l'air de la bouteille renfeiniait, au bout de

quarante-huit heures, prs de 3 pour 100 de gaz carbonique, et

14 pour 100 de gaz oxygne seulement. On avait agit a deux reprises

le mot avec l'air pendant une demi-heure. Chaque litre de mot avait

donc absorb environ 70 centimtres cubes de gaz oxygne.
La combinaison de l'oxygne de l'air avec le mot modifie sa cou-

leuf. Le mot de raisins blancs, peu prs incolore dans le grain et

au moment du pressurage, devient jaune brun en passant parles tats

intermdiaires. Le mot de raisins rouges renferme galement des

matires incolores qui brunissent par le contact de l'air. Enfin l'odeur

du mot rcent, qui est faible et a quelque chose de vert, prend peu

peu, s'il n'est pas filtr, une odeur agrable, thre, au moment o

la fermentation commence, et cette odeui' [)arat tre en rapj)ort avec

une aration lente du mot.
Mais ce qu'il importe peut-tre davantage de remarquer, au |)oint

de vue des applications, c'est l'influence considrable de l'aration sur

la fermentation du mot.
Laisse-t-on le mot expos au contact de l'air en grande surface

pendant plusieurs heures, ou l'agite-t-on avec de l'air, opration facile

pratiquer l'aide d'un soufflet dont la douille est munie d'un tube

qui plonge dans la cuve ou dans le tonneau (*),
la fermentation du

mot ar est incomparablement plus active c[ue celle du mot non

ar, et la dilrence varie avec l'intensit de l'aration. Et il est

digne d'attention que l'aration peut avoir lieu et produire des effets

au moins aussi sensibles, alors mme qu'on l'effectue pendant la fer-

mentation, lorsque le licjuide est dj charg d'acide carbonique et de

levure alcoolique.

L'aration du mot des degrs divers se prsente donc comme
l'un des moyens les plus propres influer sur la dure et l'achvement

complet de la fermentation.

Dans les localits o la vendange n'a lieu qu'en octobre, il arrive

trs frquemment, et particulirement dans les meilleures annes,

1. Je ne prteuils pas cependant qu'il soit inditrent d'employer l'un ou l'autre de ces

deux modes d'aration.
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que le vin reste doux aprs la fermentation tumultueuse. Ce vin un

peu sucr est sujet aux altrations et il n'est pas rare de le voir fer-

menter insensiblement pendant trois ou quatre ans.

On peut dire que dans tous les cas, moins qu'il ne s'agisse de

vins liquoreux, il est utile que la fermentation se termine ds l'ori-

eine. Pour atteindre ce but, l'aration du mot, convenablement

applique, sera peut-tre un moyen aussi efficace que facile mettre

en pratique. N'aura-t-elle pas des inconvnients cachs? Nuira-t-elle

la couleur que l'on recherche dans les vins, leur got, leur bou-

quet? Trouvera-t-on au contraire sur ce point de nouveaux avantages?

C'est ici que doit intervenir cette alliance laquelle je faisais allusion

tout l'heure des essais industriels tents par les propritaires int-

resss, et des indications de la science. Remarquons d'ailleurs, qu'avan-

tageuse ou nuisible, l'aration est une circonstance oblige de la

vinification. Elle mrite donc tous gards la plus srieuse attention,

alors mme que l'on ne sortirait pas des usages habituels, parce

qu'elle y intervient dj prsentement, l'insu des praticiens, et dans

une mesure abandonne au hasard des circonstances et des coutumes

locales.

Une autre consquence facile dduire des faits que j'ai exposs,
c'est que le vin doit contenir des principes minemment oxydables.

M. Boussingault a reconnu depuis longtemps que le vin ne renfermait

pas du tout de gaz oxygne en dissolution, et il avait mme espr se

servir de la connaissance de ce fait pour dceler l'addition de l'eau

ordinaire au vin. Malheureusement, ds le lendemain le vin ne conte-

nait plus d'oxygne libre. Ces faits ont t confirms rcemment et

tendus par M. Berlhelot (*), qui ne connaissait pas les observations de

M. Boussingault, publies en 1859 dans une de ses leons du Conser-

vatoire des Arts et Mtiers laquelle j'assistais.

Ce que je tiens faire observer ce sujet, c'est que l'existence

dans le mot du raisin de matires qui absorbent l'oxygne de l'air,

qui l'absorbent encore aprs que la fermentation a commenc, entrane

invitablement celle de principes semblables, plus ou moins modifis

par la fermentation, dans la composition du vin lui-mme. C'est pour
ce motif que l'on ne trouve pas d'oxygne dissous dans les vins con-

servs en vase clos. Si le vase qui renferme le vin n'est pas ferm,
le vin se charge de gaz oxygne, et l'air du vin est mme plus riche

en oxygne que l'air atmosphrique, comme il arrive pour l'air dissous

dans l'eau. Il y a cependant une circonstance o le vin expos au con-

1. Berthelot (M.). T'oiV la note 1 de la p. 173 du prsent volume. (Note de l'dition.)
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tact de l'air ne contient pas d'oxygne libre : c'est lorsque sa surface

est recouverte en tout ou en partie de mycoderma fini, ou fleurs du vin.

L'oxygne de l'air, qui se mle au vin expos au contact de l'air,

ne s'absorbe donc pas aussi proniptement qu'il se dissout. Sous ce

rappbrt le mot de la vendange est plus oxydable ou dissout moins

vite l'oxygne, puisque ce gaz disparat au fur et mesure de sa disso-

lution, quand le mot est en repos au conlact de l'air.

Si l'on tudie les gaz du mot, pendant et aprs la fermentation,
on reconnat, comme on devait s'y attendre, que la li([ueur est sature
de gaz acide carbonique sans mlange d'aucun gaz (juelconque. Dans
une exprience faite sur du vin nouveau, pris sur place, dans le

tonneau mme o la fermentation avait eu lieu, j'ai trouv par litre

1 lit. 481 de gaz carbonique. Le vin tait la temprature de 7.

Mais ds que le vin a ferment dans la cuve et que le vin est mis en

tonneau, les choses changent compltement. Les parois du tonneau

donnent lieu une vaporation active, variable avec l'paisseur des

douves, avec l'tat du tonneau, avec la nature du vin, et enfin avec la

cave, son exposition et la distribution de ses courants d'air.

Des effets d'endosmose de gaz et de vapeurs ont lieu constamment
travers le bois, et je crois pouvoir dmontrer que c'est par l'action

de l'oxygne de l'air pntrant lentement dans le tonneau que le vin se

fait, et que, sans l'influence de l'oxygne, le vin resterait l'tat de vin

nouveau, vert, acerbe, et non potable.

Analysons, en effet, les gaz dissous dans un vin qui a t mis en

tonneau depuis quelques mois ou depuis quelques annes. Les analyses

auxquelles je fais allusion ont t et doivent tre effectues sur place
au moyen d'un procd ([ue je dcrirai ailleurs (pour ne pas trop

allonger cette Communication), et de faon ne pas mettre le moins

du monde le vin en contact avec l'air atmosphrique. Voici les

rsultats gnraux de ces dterminations. Il y a absence constante de

gaz oxygne. La raison en a t donne tout l'heure. On trouve

de l'acide carbonique en proportions variables. Cela doit tre, puisque,

aprs la fermentation, le vin tait sursatur de ce gaz. Mais ce qu'il

faut principalement remarquer, c'est que le vin renferme toujours de

l'azote, dont la proportion est, dans tous les cas, sensiblement la

mme, de 16 centimtres cubes environ par litre. Or, ce gaz ne peut
avoir t emprunt qu' l'air atmosphrique, puisque nous avons

reconnu que le vin, l'origine, ne contenait en dissolution que du gaz
acide carboni(|ue pur. Si le vin s'est satur de gaz azote, c'est qu'il

s'est galement satur d'air, avec cette circonstance importante toute-

fois que l'oxygne correspondant l'azote ne restant pas libre, et se



394 UVRES DE PASTEUR

comljinant avec les principes du vin, un renouvelleiuent iiicessaiil de

l'oxydation doit avoir lieu.

On comprendra ds lors l'intrt qu'il y aurait dterminer cette

proportion d'oxygne que le vin absorbe sans discontinuit pendant le

long intervalle de son sjour en tonneau, et ultrieurement en bou-

teille, bien que, dans ce dernier cas, l'absorption soit peine sensible.

J'espre arriver directement ce rsultat. Mais je })uis ds prsent
donner de cette absorption un minimum qui accusera l'influence consi-

drable de l'oxygne de l'air dans la vinification.

Ce minimum est fourni par la connaissance de la vidange qui

s'tablit naturellement dans tous les tonneaux, vidange que l'on peut
mesurer exactement par l'ouillage. Or, il rsulte des mesures que

j'ai prises dans le Jura, confirmes par des renseignements qui m'ont

t fournis par l'habile tonnelier-chef du Clos-Vougeot, qu'une pice
de bourgogne de 228 litres se vide par vaporation de plus de 10 litres

par anne, et le liquide vapor est remplac par de l'azote et de

l'acide carbonique.

L'oxygne de plus de 10 litres d'air se fixe donc chaque anne sur

le vin de la pice. Et, comme on conserve le vin en pices le plus
souvent trois ou cjuatre ans avant de le mettre en bouteilles, et quel-

quefois bien plus longtemps, il est facile de calculer que, dans cet

intervalle, chaque litre de vin absorbe de 30 40 centimtres cubes

de gaz oxygne pur.

Mais, je le rpte, ce n'est l encore qu'un minimum loign de

l'absorption de l'oxygne. Il y a, en effet, un change continuel des

gaz de l'intrieur du tonneau avec l'air atmosphrique, pendant que
la vidange par vaporation s'effectue. Nous pouvons en avoir une

preuve dans la diffusion de l'acide carbonique. J'ai dit tout l'heure

qu'un litre de vin nouveau pris la temprature de 7" avait donn

prs de 1
j

litre de gaz carbonique dissous. Le mme vin vieux de

deux annes n'ayant subi que deux soutirages en mars et en juillet,

sans collage, ne renfermait plus par litre que 200 centimtres cubes

de gaz acide carbonique. Cette diffrence donne une ide de la diffu-

sion continuelle des gaz dissous dans le vin, travers les parois du

tonneau. La proportion d'oxygne fixe pendant que le vin se fait, sur

les principes oxydables emprunts au moilit du raisin, est donc certai-

nement bien suprieure 30 ou 40 centimtres cubes par litre.

Il ne me parat pas possible de douter que c'est cette oxydation qui
fait vieillir le vin et qui lui enlve ses principes acerbes et provoque
en grande partie les dpts des tonneaux et des bouteilles. Des exp-
riences directes m'ont prouv, en effet, que l'oxygne vieillit le vin
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nouveau, radoucit, lui enlve de sa verdeur, et que, concurreninienl,

il s'v forme de.s dpots abondants. D'autres essais qui n'ont encore, il

est vrai, que ti'op peu de dure, tendent tablir que le vin nouveau

conserv dans des vases hernitiquenienl clos ne se fait pas et dpose
trs peu. Cependant l'action de l'oxygne, pour tre efficace, doit tre

lente et mnage. Si on l'exagre, on tombe dans les phnomnes
signals par M. Berthelot, qui a bien vu le ct nuisible de cette

action de l'oxygne (*).

La comparaison de ce qui arrive un mme vin conserv en grands
ou en petits tonneaux offre une preuve convaincante, quoique indi-

recte, des observations prcdentes. Plus on exagre les dimensions

des futailles, plus le vin met de temps vieillir.

Si je ne me trompe, les faits dont je viens d'entretenir l'Acadmie

suggreront des ides nouvelles sur les mthodes suivre pour
conserver ou pour vieillir les vins, sur l'action des courants d'air dans

les caves, sur l'influence des tonneaux neufs ou vieux, plus ou moins

propres l'vaporation. Je crois qu'ils donneront galement l'expli-

cation de l'influence des voyages sur le vin. C'est l videmment,
cause de l'agitation, un moyen de modifier beaucoup les conditions de

l'aration du vin et de l'endosmose des gaz. Nul doute galement que
la mise en bouteilles a principalement pour effet de diminuer, dans

une grande mesure, l'aration du vin et d'allonger beaucoup, j)ar l

mme, la dure de sa confection, ce qui, dans le langage ordinaire,

s'appelle conservation du vin.

I^endant que le vin se fait en tonneau ou en bouteille, sous

l'influence de l'oxygne de l'air, il arrive souvent que des altrations

spontanes se manifestent sans causes apparentes bien dtermines,
.f'tudierai ces altrations ou maladies des vins dans une prochaine
Communication.

l. Berthelot (M.). Action di; l'oxygne sur le vin. Comptes rendus de l'Acadmie des

sciences, LVU, 1863, p. 795 et 98:3; LVIIT, 1864, p. 80 et 292. (Xote de l'dition.)
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DEUXIME PARTIE : DES ALTRATIONS SPONTANES
OU MALADIES DES VINS, PARTICULIREMENT DANS LE JURA

(i)

Le vignoble du Jura produit des vins rouges de qualits trs

diverses et des vins blancs oi-dinaires ou de nature particulire, tels

que les vins blancs mousseux, vins clairets, vins jaunes ou vins dits de

garde de Chteau-Chlons et d'Arbois. Ces derniers, d'un prix assez

lev, sont des vins analogues au madre sec, et dous d'un bouquet
trs agrable.

Les altrations spontanes ou maladies des vins ne proviendraient-

elles pas de ferments organiss, de petits vgtaux microscopiques,
dont les germes se dvelopperaient lors(|ue certaines circonstances de

temprature, de variations atmosphriques, d'exposition l'air, ...,

permettraient leur volution ou leur introduction dans les vins? Tel

est le principal objet que j'ai eu en vue, dont l'ide m'avait t sug-

gre par mes recherches de ces dernires annes.

Je suis arriv, en effet, ce rsultat que les altrations des vins

sont corrlatives de la prsence et de la multiplication de vgtations

microscopiques. Il m'a paru utile de dessiner ces vgtations dans une

planche [^) jointe cette Note, en y ajoutant les ferments organiss de

quelques autres fermentations, afin que l'on puisse comparer entre

elles les formes de ces diverses productions que je vais dcrire

succinctement.

Si. Des vins acides.

Le mycoderma aceti est la cause de l'acidit que prennent en

tonneau les vins rouges ou blancs du Jura. J'ai reconnu sa prsence
la surface de tous les vins, en nombre considrable, (|ui m'ont t

1. Comptes rendus de VAcadmie des sciences, sance du 18 janvier 1864, LVIII, p. 143-150

(1 pi. avec 15 fig.).

La premire partie du volume tudes sur le vin intitule Causes des maladies des

vins (p. 115-169 du prsent volume) est un dveloppement de cette Communication.

2. Les figures de cette planche ont t places ici dans le texte de la Communication.

(Notes de l'dition.)
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signals comme vins acides, vins qu'il ne faut pas confoiiiire aA^ec les

vins ^lils tourns ou monts.

La iig.
1 reprsente le niycodernia aceti. Ce vgtal est form

d'articles courts, lgrement dprims vers le milieu, et dont la

longueur est un peu plus que double de la largeur. Ces articles sont

runis en chapelets qui, malgr la dislocation qu'amne la prise d'essai

et l'observation microscopi(|ue, ont souvent de grandes longueurs

pouvant atteindre 20, 30, 40, ..., fois la longueur d'un article. Celle-ci

est de 0"'"',0015 environ. Elle varie un peu avec la composition de la

liqueur et avec l'ge des articles.

Deux circonstances permettent d'expliquer le dveloppement du

mycodcrnia aceti la surface des vins du Jura.

1 Les vins blancs appels vins iaunes ne se . / ''*

confectionnent bien que dans des tonneaux qui fils1 1

y-f -^^

sont en vidange; 2" l'usage du pays est de ne pas .'*,,",!//

cuiller les vins, soit communs, soit de qualit ,d9i)' '/^"^i^A...

suprieure. Or, j'ai constat qu'un vin ordinaire
'7'^^^H-ii^''r-%V^'

quelconque ne peut tre conserv dans un tonneau , '?%Ct:^^^^T'?lfr't.

en partie vide, alors mme que le tonneau est '"'.
C, ""<.. i'

bondonn fortement, sans que toute la surface du jv; \

vin soit recouverte de mycoderma fini (fleurs du

vin), ou de mycoderma aceti (fleurs du vinaigre), ou d'un mlange de

ces deux mycodermes.

Lorscju'un vin tend l'acidil, on ne peut bien tudier que sur place
la cause de son altration, parce que le mycoderma aceti se forme

toujours la surface et non dans la niasse du vin. On enlve la bonde,

et, l'aide d'une baguette de verre, on prlve une goutte de vin. La

pellicule mycodermique laisse sa trace sur la jjaguette, et on l'observe

au microscope. Je vais passer en revue les circonstances qui peuvent
se prsenter.

Premier cas. Je suppose que le mycoderma aceti de la fig. 1,

pur, sans mlange, se montre seul. Les vins jaunes en offrent de

frquents exemples. Il n'y a pas de doutes garder. Le vin est malade

et en voie de s'actifer. J'ai trouv dans ces nouvelles tudes une

confirmation prcieuse de celles que j'ai antrieurement prsentes
l'Acadmie au sujet de la fermentation ac('lique proprement dite.

Si le mal est assez avanc jioiir que la saveur du vin accuse une

acidit trs prononce, il est irr|)ara]jle. Le mieux alors est d'enlever

la bonde du tonneau en la laissant incline sur l'ouverture, afin que
l'actificalion continue plus facile, plus rapide, et que le vin se trans-

forme compltement en vinaigre.
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L'actification esl-elle peu prononce encore, on peut rtablir le vin

en saturant l'acide actique par une solution concentre de potasse

caustique pure. A cet effet, aprs avoir dtermin exactement le titre

acide du vin malade, et celui d'un vin analogue de bonne qualit, on

sature la diffrence des deux titres acides par la potasse. Cette op-
ration russit toutes les fois que l'acidit due l'acide actique ne

dpasse pas 2 grammes environ d'acide actique par litre. Je noterai

en passant cette circonstance digne d'attention, que le bouquet des vins

jaunes n'est nullement altr par un commencement d'actification. Il

reparat avec toute sa force premire ds que la saturation par l'alcali

a eu lieu.

Enfin, si l'actification n'est pas sensible au got, et indique
seulement par la prsence au microscope d'articles de mycoderma
aceti en voie de dveloppement, il faut soutirer le vin, en ayant le soin

d'arrter temps le soutirage pour ne j)as introduire dans le nouveau

tonneau la pellicule de la surface du premier.
Deuxime cas. Si l'tude microscopique de la pellicule du vin

offre les vgtations fig. 2, fig.
5 et fig. 3, ou d'autres varits ana-

logues, le mycoderma vint (fleurs du vin) est seul dvelopp. Ces

-^^ '' ^ Vs 8 d
'^

Fig. i. FiG. 3.

figures reprsentent diverses varits de cette plante forme de cellules

globuliformes ou d'articles plus ou moins allongs et rameux dont le

diamtre varie de 0"',002 (J,006, et qui se reproduisent par bour-

geonnement. Dans cette circonstance, et malgr la fonction physiolo-

gicjue de cette production, que j'ai fait connatre antrieurement

l'Acadmie (*), le vin n'a rien de fcheux reilouter. Je rserve mme la

question de savoir si la (leur du vin, se dveloppant dans des conditions

aussi particulires, n'offre pas des avantages. Je me bornerai faire

remarquer aujourd'hui que la prsence de ce mycoderme apporte un

changement profond aux rapports qui existent entre le vin et l'oxygne
de l'air, comparativement ce qui se passe lorsque la praticjue souvent

rpte de l'ouillage empche d'une manire absolue la formation du

mycoderma vini. Telle est, en effet, dans ma manire de voir,

1. Voir p. 7-12 du prsent volume : tudes sur les mycodermes. Rle de i-es plantes dans

la fermentation actique. [Note de l'dition.)
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l'influence principale de l'oiiillage. Cette pratique s'oppose au dvelop-
penient de la fleur du vin, et il en rsulte une mise en uvre trs
nioditie de l'oxygne de l'air pntrant par endosmose par les douves

du tonneau. On comprendra mieux ces obsei'vations si l'on se reporte
la premire partie de ma Communication.

Je puis tre plus explicite en ce qui concerne les vins jaunes et

affirmer sans hsitation que la varit de mycodcnna ini, fig. 3, est

indispensable la bonne confection de ces vins; car en faisant dve-

f0j -. .

Fki. .'i. Fiii. ,").

lopper ce mycoderme sur des vins artificiels, j'ai fait natre d'une

manire non douteuse une partie du bou([uet propre au vin jaune.
Aussi je crois pouvoir conseiller de semer, la surface du vin, prpar
pour viu jaune, le mycoderma vini emprunt la pellicule d'un bon vin

blanc ou jaune, dans laquelle le microscope n'aura pas accus le

mlange d'articles de mycoderma aceti. Le mycodeiina vini joint

d'ailleurs sa vertu propre celle de mettre en quelque chose ol)stacle

la propagation du mycoderma aceti. Car il n'y a pas d'autre alter-

native que celle dont j'ai jtarl. Le vin plac dans un tonneau que l'on

n'ouille pas est forcment recouvert d'une pellicule mycodermique,
constitue par l'un ou l'autre des deux mycodermes, ou par leur

mlange. Si donc le mycoderma vini apparat le premier, circonstance

que l'on peut favoriser par l'ensemencement, il y aura beaucoup de

chances pour qu'il utilise son profit exclusif l'oxygne qui pntre
peu peu dans le tonneau, et qu'il nuise d'autant la formation le son

congnre (*).

Troisime cas. Je suppose enfin que le microscope offre un

mlange analogue celui de la fig. 4. C'est le mlange des deux

mycodermes, fleurs du vin et fleurs du vinaigre. Je l'ai rencontr sur

1. Gela u'arrive toutefois que dans les cas du nourriture aIjonJante. Si le inycnderma eini
n'a pas d'aliments en quantit suffisante, il se mle rapidement au mycoderma aceti, lequel
vit ses dpens. Je reviendrai bientt sur ce fait que j'ai dj trait [loc. cit.], mais

imparfaitement.
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les vins jaunes et sur les vins rouges trs fins. Il est rare sur les vins

rouges ou blancs ordinaires, moins que l'on ne dtermine dans le

tonneau une vidange pour ainsi dire sans cesse renouvele, comme il

arrive toutes les fois c[ue l'on tire mme un tonneau pour les

besoins journaliers.

Les vins rouges communs ne portent que le nujcoderina vini parce

que ce vgtal se multiplie avec d'autant plus de facilit que les vins

sont plus chargs de matires azotes et extractives. Mais lorsque le

vin rouge est vieux, d'un trs bon sol ou d'une trs bonne anne,
circonstances qui contribuent le rendre dpouill de ces matires

ti-angres, le mycoderma vini ne se dveloppe plus que pniblement
sa surface et se mle volontiers au mycoderma aceti. Alors se dclare

l'actification. C'est ainsi que se perdent frquemment les meilleurs

vins rouges du Jura lorsqu'on les conserve longtemps en tonneau. S'ils

restent couverts de mycoderma vini pur, sans mlange, ils prennent
une qualit suprieure et acquirent le got des vins jaunes par des

motifs analogues ceux que j'ai tout l'heure indiqus.

II. Des vins qui restent, doux aprs la fermentation.

La fig. 6 reprsente une varit de levure alcoolique fort intres-

sante. Il arrive assez souvent, principalement dans le Jura o les

vendanges se font vers le 15 octobre, saison

dj froide et peu favorable la fermenta-

tion, que le vin est encore doux au moment

de l'entonnaison. Cela se prsente surtout

dans les bonnes annes o le sucre est

q^ abondant et la proportion d'alcool leve,

circonstance qui nuit l'achvement complet
de la fermentation, lorsque celle-ci s'ef-

fectue temprature basse. Le vin reste

donc en tonneau, quelquefois pendant plu-

sieurs annes, en prouvant une fei-mentation

alcoolique insensi])le. J'ai toujours reconnu

dans ces vins le ferment fig.
6. C'est une

sorte de tige avec rameaux d'articles de dis-

tance en distance, lesquels sont termins par
des cellules sphriques ou ovodes qui se dtachent facilement et for-

ment comme les spores de la plante. On voit rarement le vgtal aussi

complet que le repi'sente la fig. 6, parce que ses diverses parties se

disloquent, comme cela est indiqu dans la moiti droite de la figure.

Fig. 6.
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Sj
III. Des vins amers.

La fig. 7 reprsente le ferment qui dtermine la maladie dsigne
sous le nom d'amertume des vins, got de vieux... Ce sont des fila-

ments noueux, branchus, trs contourns, dont le diamtre atteint

quelquefois 0'',004 et qui varie depuis cette limite jusqu' 0",0015
environ. Ces filaments sont ordinairement

associs une foule de petits grains bruns,

sphriques, ayant peu prs 0"'',0018 de

diamtre. J'ai tudi des vins amers de

toutes les provenances, et j'y ai reconnu

constamment la prsence de ce curieux

vgtal, en quantit variable avec l'intensit kA
de l'amertume du vin. z?^ '^^

Cette maladie n'est pas rare dans les vins Fis. 7.

vieux du Jura
;
mais elle est plus frquente

dans les vins de Bourgogne. Ce sont les meilleurs vins qui en sont

atteints de prfrence. Je n'en ai pas vu encore d'exemple dans les vins

blancs.

J'ignore quant a. prsent sur quels principes le ferment porte son

action, et quelle est la substance qui dveloppe le got d'amer. Serait-ce

le tanin ou les matires azotes? Je n'ai ce sujet que des ides

prconues. Ce ferment ne produit pas de gaz en quantit apprciable.
Je ne suis pas davantage en mesure d'indiquer un remde cette

maladie. Je ne puis que conseiller une tude microscopique priodique
des dpts des tonneaux, ou d'une bouteille isole si le vin est en

bouteille. Un peu d'habitude dans l'examen des dpts des bouteilles

au travers du verre fait souponner facilement le mal lorsqu'il existe :

le dpt est noir et flottant. Le dessin de la
fig.

7 sera un guide sr

pour l'observation microscopique. Aucune des autres vgtations ne

peut se confondre avec celle-ci.

Si le microscope accuse la prsence naissante du ferment, le vin

devra tre immdiatement coll, puis remis en bouteille.

Il faut attribuer en partie les pratiques si rpandues du soutirage
et du collage l'utilit de l'aration des vins pour les amliorer et

les vieillir {voir la premire partie de ma Communication), et la

ncessit de la prcipitation des parasites, afin d'viter leurs maladies.

TUDES SUR LE VINAIGRE ET SUR LE VIN. 26
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IV. Des vins tourns.

FiG. 8.

La fig. 8 reprsente le ferment de la maladie des vins dits tourns,

monts, qui ont la pousse, etc.. Le terme par lequel on dsigne cette

maladie varie un peu avec les localits. Les vins rouges de toute

nature, mme les vins Ijlancs, sont sujets cette maladie.

Ce sont des filaments trs tnus, qui ont souvent moins de

1 millime de millimtre de diamtre. Je les ai mlangs dans la

figure quelques globules ou articles de la

levure alcoolique du vin. Ces filaments, tant

extrmement lgers, flottent dans le vin et

le troublent. xA.ussi est-on dans l'habitude de

regarder le trouble du vin, dit tourn, comme
tant produit par la lie qui a remont dans le

vin. Il n'en est rien. Le trouble est d au fer-

ment, fig. 8, qui s'est propag peu peu dans

toute la masse du vin. On comprendrait

cependant que, dans certains cas, trs rares,

car je n'en ai vu aucun exemple, la lie pt
remonter et se mler au vin par l'efi'et de la

maladie, parce que le ferment dont il s'agit donne lieu un faible

dgagement de gaz.

Depuis l'anne 1858, j'avais reconnu, dans des vins du .lura qui

s'taient altrs en bouteille, l'existence d'un ferment filiforme trs

diffrent de la levure de bire et videmment organis. Mais c'est

M. Balard que l'on doit d'avoir mis en lumire, propos d'une

expertise de vins mal faite, la production frquente et sur une grande
chelle de ce mme ferment dans les vins dits tourns du Midi

(*).

Au premier examen, le ferment des vins tourns se confond avec

celui de la fermentation lactique, surtout lorsqu'il a t agit, bris et

rduit en trs petits filaments ou btonnets. Lorsqu'on l'tudi sur

place, l o il a pris naissance, et sous ses divers aspects, on constate

entre eux certaines diffrences qui consistent principalement en ce

que le ferment des vins tourns est form de filaments cylindriques

trs flexibles, sans tranglements apparents, de vritables fils, non

rameux, et dont les articulations sont trs difficiles distinguer. Le

ferment lactique, au contraire, est form d'articles courts, lgrement
dprims leur milieu, de telle sorte que pour un certain jour on dirait

1. ^'oir Document II, p. 483- 'i8T du prsent volume. ^Xote de l'ditiOii.)
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une srie de points lorsque plusieurs articles sont runis Ijout bout.

Il ne faut pas exagrer toutefois la distinction des deux ferments

d'aprs ce caractre. On le retrouve quelque degr dans la plupart

de ces productions, cause du mode de multiplication par fissiparit

qui leur est habituel. Aussi je m'empresse de remarquer, un point

de vue plus gnral, f[ue la nature d'un ferment ne peut tre rigou-

reusement tablie que par sa fonction physiologique (').

Comment viter cette malatlie des vins tourns ? Cela serait facile

quiconque prendrait le soin d'examiner ses vins de temps autre au

moyen du microscope. Ds que l'on reconnatrait dans une goutte de

vin quelques-uns des filaments de la fig.,8, il faudrait arer le vin par
un soutirage qui, le plus souvent, suffit pour oprer la prcipitation

de tous ces filaments dans l'espace de quelques jours. Ce remde m'a

paru assez efficace au dbut pour que l'on puisse croire que l'oxygne
nuit la vitalit propre du ferment.

Il arrive souvent que les vins de Champagne, ou les vins clairets

et mousseux du Jura, prennent un got de piqu trs dsagrable. J'a

reconnu que cette altration est constamment produite par le vgtal
microscopique dont je viens de parler.

,*i
V. Vins atteints des trois niaUtdies prcdentes.

La fig. 9 reprsente les trois ferments mlangs des fig. 6, 7, 8.

C'est l'indice assur que le vin a prouv successivement ou simulta-

^i.

V.r. 9.

nment trois altrations diffrentes, circonstance dont j'ai rencontr

des exemples frquents dans des vins qui avaient conserv du sucre

aprs les fermentations tumultueuse et insensible des premiers temps
de la prparation du vin.

L Pour mieux apprcier la difl'rouce de siructure des ferments dont il s'agit, on pourra
examiner simiillanmeiit les filaments du vin tourn et. les petits articles de ferment lactique
que renferme toujours le pain. L'tude de la fermenlalion panaire est reprendre. Je la crois

lactique et non alcoolique.
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VI. Vins filants.

La fig.
10 reprsente le ferment des vins blancs filants. Ce sont des

chapelets de petits globules bien sphriques, ayant environ 0""',0012 de

diamtre; c'est un des ferments de la fermentation vis-
"

'-^ ^ v queuse. J'ai constat la prsence de ces trs petits^ ^ ^
%%^i

- '̂/in ^ globules sphriques dans le dpt de tous les vins
-v^

T'nrvj '*',

'" filants que j'ai pu me procurer, et je leur ai trouv le

'. .r* mme aspect et le mme volume qu'aux globules qui

Fio. 10. constituent le ferment habituel des fermentations vis-

queuses artificielles. Il faudra cependant que des tudes

chimiques rigoureuses viennent confirmer ces donnes microsco-

piques.

VII.

En rsumant ces tudes (premire et deuxime parties) dans ce

qu'elles ont de plus gnral, on peut dire que le vin qui est produit par
une vgtation cellulaire, agissant comme ferment, ne s'altre que

par l'influence d'autres vgtations du mme ordre; et, tant qu'il est

soustrait aux effets de leur parasitisme, il se fait, il se mrit, principa-

lement par l'action de l'oxygne de l'air pntrant lentement par les

douves du tonneau. Sous le rapport pratique, le mieux est d'essayer de

prvenir les altrations spontanes des vins. Or, d'aprs les observa-

tions qui prcdent, le microscope sera le guide le plus sr pour recon-

natre l'existence du mal et le spcifier dans sa nature, ds son appa-

rition, c'est--dire un moment o il est toujours possible de le

combattre. D'ailleurs, en suivant quelques conseils et quelques prcau-
tions trs simples, l'examen microscopique du vin, aid des figures

ci-jointes, conduira promptement et facilement un rsultat. Je dois

ajouter que je ne crois pas que les vins soient sujets d'autres maladies

que celles que j'indique dans cette Communication.

VIII. Ferments organiss de fermentations

qui ne sont pas propres aux vins.

J'ai reprsent dans les fig. 11, 12, 13, 14, 15 des ferments de

fermentations qui ne sont pas propres aux vins, mais qu'il n'est pas
inutile de connatre, surtout ceux des fig. 11 et 12, afin de ne pas les

confondre avec les prcdents.
Le ferment fig. 11, identique d'aspect et presque de volume avec
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celui de la fig. 10, est le ferment de l'ure dans l'urine (). C'est encore

un ferment pareil que l'on rencontre le plus souvent dans la fermen-

tation du tartrate droit d'ammoniaque, et aussi dans la fermentation

de la levure de bire avec prsence ou absence de carbonate de chaux.

FlG. 11. FiG. 1-^.

Des expriences directes et prcises pourront seules tablir jusqu'

quel point ces chapelets de grains reprsentent un seul et mme
ferment pouvant vivre dans des milieux neutres, acides ou alcalins,

capables de provoquer des fermentations diverses.

La fig.*
12 offre le ferment de la fermentation lactique, ml

quelques globules de levure de bire. Le ferment qui ressemble le

plus celui-ci est sans contredit le mycoderma aceti. Ce sont, dans

les deux cas, des articles peine trangls vers leur milieu. Le

diamtre est sensiblement le mme. La ressemblance de ces deux

li

Fig. 13. Fig. 14. Fig. 1".

petits vgtaux cellulaires est quelquefois si grande, qu'il me parat

utile de rechercher si ce ne serait pas le mme ferment avec deux

modes de vie diffrents, auxquels correspondraient deux manires

1. Des expriences prcises et longuement tudies de M. Van TiegUeni, agrg prparateur

l'cole Normale, dmontreront que ces chapelets de grains sont bien dcidment le ferment

de la fermentation ammoniacale de l'ure [Van Tieghem. Sur la fermentation ammoniacale.

Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, LVIII, 18(54, p. 210-214]. Je n'avais fait que le

pressentir, sans en donner des preuves rigoureuses, dans mon Mmoire sur la doctrine des

gnrations dites spontanes. Annales de chimie et de physique, 3 sr., LXIV, 1862, p. 52

[et p. 248-249 du tome II des uvres de Pastedr].
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d'agir distinctes. C'est un point d'une grande importance que j'exami-

nerai avec le soin qu'il mrite. Je dois faire observer cependant que
les articles du ferment lactique sont ordinairement un peu plus longs

et moins rgulirement trangls que ceux du mycoderma aceti.

J'ai reprsent dans les fig. 13, 14, 15 diverses varits d'infusoires

de la fermentation butyrique. C'est avec regret que je me vois contraint

de rendre, par des figures aussi imparfaites, ces curieux vibrions. Il

faudrait ajouter leur forme le sentiment de leurs mouvements, des

flexions de leurs corps, des efforts qu'ils paraissent faire volontai-

rement au moment de la reproduction pour se sparer les uns des

autres lorsqu'ils sont runis par chanes d'articles.

Ces vibrions peuvent faire fermenter une foule de substances

diffrentes, parmi lesquelles j"ai reconnu dernirement la glycrine

qui fermente sous leur influence avec une facilit remarquable. Et ici

encore j'ai constat que la vie de ces petits tres pouvait s'accomplir

en dehors du contact du gaz oxygne libre.

J'ai t second dans ces tudes prliminaires sur les vins, avec

beaucoup de zle et d'intelligence, par MM. Cernez, Lechartier, Raulin

et Duclaux, agrgs prparateurs l'cole Normale. Qu'ils veuillent

bien recevoir ici l'expression publique de mes remercments et de

mon affection.



SUR LE DOSAGE DE L'ACIDE TARTRIQUE DANS LES VINS ()

Ce procd nouveau de dosage de l'acide tartrique est applicable

la rechei'che de la proportion de cet acide contenue dans les vins. Ma
mthode repose essentiellement sui' l'insolubilit du racmate de chaux

dans les liqueurs neutres et sur le fait de la combinaison de l'acide

tartrifiue gauche avec l'acide tartrifjue droit, coniljinaison
c|vii

donne

lieu, sur-le-champ, de l'acide racmique et du racmate de chaux,

s'il y a des sels de chaux dans la liqueur. On obtient la proportion

d'acide taitrique moins de 1/100 sans qu'il soit ncessaire de recourir

aucune [)ese.

Si l'on applique ce procd de dosage, que je dcrirai prochai-

nement avec tous les dtails qu'il comporte (^), comparativement avec

celui qui a t publi au mois d'aot dernier par MM. Berthelot et

de Fleurieu(3), les rsultats obtenus sont trs diffrents dans les deux

cas. L'erreur commise par l'emploi du procd de MM. Berthelot et

de Fleurieu s'lve ordinairement 50 pour 100 du poids de l'acide

tartrique contenu dans le vin.

Les essais ont t pratiqus sur des vins rouges de Bourgogne, de

Bordeaux et du .lura.

MM. Berthelot et de Fleurieu ont pui)li plus rcemment un autre

travail dans lequel ils sont arrivs cette conclusion c[ue, dans la

fermentation du luot de raisin, une partie, quelquefois considrable,

des acides libres disparat (^).

Ne faut-il pas mettre en doute l'exactitude de ce rsultat? ,Ie n'ai

pu m'en assurer dfinitivement depuis la publication du travail de ces

savants, en oprant sur du mot de raisin en fermentation dans de

1. Bulletin de la Socit chimique de Pai-is, noiiv. sur., I. sance du 27 mai ISO'i, p. 449.

2. Voir p. 315-324 du prsent volume.

3. Berthelot et Fleurieu (A. de). Sur le dosage de la crme de tartre, de l'acide tartrique
et de la potasse contenus dans les vins. Comptes rendus de VAcadmie des sciences, sance
du 17 aot 1863, LVII, il 394-398.

4. Beuthelot et Fleurieu (A. de). Sur les proportions compares d'acide tartrique dans le

raisin et dans le vin. Ibid., sance du 18 avril 1864, LVIII, p. 720-723. (Kotes de l'dition.)
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grandes cuves, ainsi que je me propose de le faire l'poque des

vendanges prochaines ;
mais j'ai soumis l'preuve de petites quan-

tits de mot de raisin conserv depuis la dernire rcolte, et j'ai

toujours reconnu qu'il y avait accroissement et non diminution de

l'acidit.

NOTE
(1)

SUR LES OBSERVATIONS PUBLIES PAR M. BERTHELOT

Conformment l'avis qui m'est suggr par M. Berthelot dans

ces Observations (^), j'attendrai que le Mmoire de MM. Berthelot et

de Fleurieu P) ait t publi en entier. On verra mieux alors de quel

ct est la mprise. Mes expriences ne me permettent pas de modifier

l'apprciation que j'ai donne prcdemment du procd de dosage
de la crme de tartre contenue dans les vins que ces savants ont fait

connatre au mois d'aot dernier.

1. Bulletin de la Socit chimique de Paris, nouv. siir., II, 1864, p. 3.

2. Berthelot. Observations [sur la Communication prcdente]. Ibid., nouv. sr., I, 1864,

p. 449.

3. Berthelot et Fleurieu (A. de). Sur le dosage de la crme de tartre, de l'acide tartrique

et de la potasse contenus dans les vins. Cmnptes rendus de l'Acadmie des sciences, LVIII,

1863, p. 394-398. C'est tout ce qui a paru de ce Mmoire, la 2" partie n'en ayant pas t

imprime, d'aprs le Bulletin de la Socit chimique, nouv. sr., I, 1864, p. 450. (Notes de

l'dition.)



PROCD PRATIQUE DE CONSERVATION ET D'AMLIORATION
DES VINS ()

J'ai entendu la Communication que M. Boussingault vient de faire

au nom de M. de ^^elgnette-Lan)otte avec d'autant plus d'intrt que

je m'occupe de la recherche de procds pratiques de conservation

des vins
(2).

Dans une premire srie d'tudes que j'ai prsentes l'Acadmie

il y a environ dix-huit mois (3), je suis arriv ce rsultat que les mala-

dies des vins, toutes celles du moins qui me sont connues prsente-

ment, sont dtermines par le dveloppement de vgtaux microsco-

piques de la nature des ferments. Les recherches auxquelles je me
suis livr depuis cette poque, non seulement m'ont confii'm dans

cette opinion, mais elles me permettent d'annoncer aujourd'hui qu'il

n'existe pour ainsi dire pas un seul vin qui ne soit malade un certain

degr, et qui, un moment ou un autre, n'ait subi l'action des ferments

organiss dont je parle, notamment de celui que j'ai figur dans

ma deuxime Communication sous le n" 8
(^). Si la dgustation

des vins n'a pas encore signal ce fait, c'est que, pour le propritaire
comme pour le consommateur, le vin n'est rput malade qu'alors

que les produits nouveaux dvelopps par les ferments parasites s'y

trouvent en proportion relativement considrable; mais ils existaient

depuis longtemps dans le vin, ainsi que les fei'ments qui les occa-

sionnent. Aussi peut-on dire que lorsque du vin est mis en bouteille,

1. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 1" mai 1865, LX, p. 899-901.

La troisime partie du volume tudes sur le vin intitule Conservation des vins

(p. 303--310) est un dveloppement de cette Communication et de celles qui se trouvent

p. 418-423 et p. 953-256 du prsent volume. (Note de l'dition.)
2. La prsente Communication a t faite l'Acadmie dans sa sance du 1" mai 1865,

la suite de la prsentation par M. Boussingault d'une Note de M. de Vergnette-Lamotte [Des
effets de la chaleur pour la conservation et l'amlioration des vins] dans laquelle ce savant

nologue proposait comme moyen de conservation des vins le sjour des vins dans uu

grenier pendant les mois de juillet et aot. Ibid., p. 895-899. (Note de Pasteur.)
3. X'oir p. 389-395 du prsent volume : tudes sur les vins. Premire partie : De l'influence

de l'oxygne de l'air dans la vinification; et p. 396-406 : tudes sur les vins. Deuxime partie :

Des altrations spontanes ou maladies des vins, particulirement dans le Jura.

4. 'Voir p. 402 du prsent volume. (Notes de l'dition.)
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le germe de sa maladie est enferm avec lui. Pour conserver le vin,

il fallait donc trouver le moyen de tuer ce germe. J'ai eu recours en

premier lieu l'addition de substances chimiques dont j'ai
obtenu

quelques rsullats intressants, mais qui ne m'ont pas compltement

satisfait pour divers motifs. Enfin j'ai essay l'action de la chaleur, et

je crois tre arriv un procd trs pratique, qui consiste simplement

porter le vin une temprature comprise entre 60 et 100, en vases

clos, pendant une heure ou deux.

L'Acadmie comprendra qu'il faille attendre plusieurs annes pour

juger un tel procd dans son application industrielle, parce que le

vin met souvent un temps considrable devenir malade. Aussi mon

intention n'tait pas de faire de longtemps une publication acadmique

ce sujet. Je me suis born, afin de prendre date, une publicit

dont j'ai dj us, et qui laisse au savant toute sa libert d'esprit et

d'action dans les recherches de cette nature, je veux parler de la

demande d'un brevet d'invention (M.

1- Voici le texte de [ce brevet {In : Description des machines et procds pour lesquels des

brevets d'invention ont t pris sous le rgime de la loi du 5 juillet 1844. Anne 1865,

XCIII, (XIV. Arts chimiques. 7. Vin, etc., p. 2) :

Brevet n 67006, en date du 11 avril 1865.

A M. Pasteur, pour un procd relatif la conservation des vins.

J'ai reconnu que les maladies ou altrations spontanes des vins sont produites par des

tres microscopiques dont les germes existent dans le vin avant qu'il devienne malade.

Le vin ne s'altre pas si ces germes sont tus.

Un moyen simple et pratique de faire prir ces germes consiste porter le vin une tem-

prature comprise entre 00 et 100.

L'application de ce procd empche toutes les fermentations irrgulires des vins, quelle

que soit leur nature, sans altrer la qualit du vin.

1" Certificat, en date du -21 mai 1865.

Le procd spcifi dans le brevet conduit un moyen nouveau, sur et rapide, d'levage

des vins.

Le vin est port la temprature de 00 70, puis abandonn jusqu'au moment o il est

fait; ensuite il est mis en bouteilles, s'il y a lieu. L'opration du chautage est pratique soit

en fts (par l'air, l'eau ou la vapeur), soit en bouteilles, ou dans tels autres vases que l'on

prfrera.
L'application de ce procd vite les fleurs, la pousse, la graisse, l'amer, l'acidit et toutes

les fermentations accessoires, supprime l'ouillage et les soutiiages, et permet de remplacer

les caves par des celliers.

Pour vieillir le vin plus promptemenl encore et lui donner les qualits de ceux qui ont

voyag, il faudra laisser de l'air dans les vases, et oprer de prfrence la lumire.

Le commerce de dtail exigerait un vin trs robuste, pouvant tre transvas sans crainte

et mis en vidange au besoin pendant un temps plus ou moins long. Ce sont, au contraire.

les petits vins qui s'altrent le plus facilement dans ces circonstances.

Le procd que j'indique remdie ces graves inconvnients. Le vin ne se dtriore plus

par la vidange : il prsente d'ailleurs ces avantages, quelle que soit l'poque de l'levage

laquelle le vin est port une temprature de 60 70. Il faut prfrer celle qui suit la fer-

mentation normale. Enfin, ce procd permet de supprimer le vinage et le pltrage des vins.

2" Certificat, en date du 26 octobre 1865.

La prcdente addition coiitient l'indication d'un procd de vieillissement trs rapide du
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Bien que je ne veuille pas porter ds aujourd'hui un jugement
dfinitif sur la valeur industrielle de mon procd, je puis cependant
faire connatre l'Acadmie des circonstances qui lui feront l)ien

augurer, je l'espre, de ce nouveau moyen de conservation des vins.

J'ai fait dguster comparativement par nombre de personnes le mme
vin, chauff et non chaui, et, dans tous les cas, la supriorit a t

donne au premier. Le vin qui a t chauff quelques heures, puis

refroidi, l'ahri de l'air, a plus de bouquet, plus de franchise de got,
et mme une plus belle couleur, sans avoir rien perdu de sa force.

D'autre [larl, ce vin est devenu assez robuste pour que j'prouve des

difficults le faire altrer, alors mme que je le place dans les condi-

tions les plus dfavorables. Sa facult de vieillir sous l'influence de

l'oxygne de l'air n'est d'ailleurs pas compromise. J'ai annonc, dans

la Communication que je rappelais tout l'heure l'Acadmie, que
c'tait l'oxygne de l'air qui faisait le vin. Toutes mes recherches

ultrieures ajoutent encore l'exactitude de cette manire de voir.

L'intrt qu'offrirait un procd permettant de faire vieillir le vin,

sans l'exposer devenir malade, est considrable. Depuis que j'ai

commenc ces tudes, j'ai t vraiment surpris de la prodigieuse

quantit de vins qui s'altrent chaque anne en perdant la plus

grande partie de leur valeur. J'ai quelque confiance dans le moyen que

je viens d'indiquer pour porter remde cet tat de choses. 11 sera

facile galement d'arrter volont la feiaientation normale de

certains vins de faon leur conserver le degr de douceur (|ue l'on

pourra dsirer.

vin, et celle-ci a pour objet de dterminer l'application de ce procd la fabrication des vins

de Cette.

Le vin sera plac dans des vases de verre non remplis renfermant une grande quantit

d'air, plus ou moins, suivant la nature propre du vin, mais qui doit aller souvent jusqu'

plus de la moiti de la capacit des vases. Ceux-ci seront ensuite exposs au soleil, soit

directement, soit sous hangar vitr.

En quelques semaines, le vin ainsi trait sera devenu vin vieux, aura fait ses dpts, et

aura pris les principales qualits recherches dans les vins prpars par les procds
actuellement suivis Cette, et qui consistent essentiellement dans l'exposition du vin au

soleil, en tonneaux ordinaires, pendant deux et trois ans, plus ou moins.

La tliorie et les avantages du procd de vieillissement des vins indiqu dans la prc-
dente addition, procd que je prcise ici pour la fabrication de Cette, sont donns dans les

Commnnicalions que j'ai adresses l'Acadmie des sciences dans ses sances des 29 mai et

14 aot 18G5 et dans une lettre qui sera insre au numro du Mointeur vinicole du

28 octobre IS&.

M. Balard s'exprime ainsi dans la sance du 26 fvrier 1872 l'Acadmie des sciences,

propos de ce brevet : < Ce brevet fut pris par M. Pasteur, quand ses ides sur la conservation

<li<s vins furent bien arrtes, afin de se mettre en garde contre les frelons de l'industrie. Il

l'a laiss volontairement tomber dans le domaine public, et ceux qui parlent avec un certain

ddain de cette manire de s'assuri>r la proprit d'une dcouverte industrielle peuvent en faire

ds lors usage gratuitement. (
T'o/r la note 2. p. 92.3 du prsent volume.) [Xoie de l'dition.]
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Pour le chauffage du vin en bouteille, voici le procd trs simple
et trs pratique dont je me sers.

Aprs que le vin a t mis en bouteille, je ficelle le bouchon et je

porte la bouteille dans une tuve air chaud, en la plaant debout. On

peut la remplir entirement, sans y laisser trace d'air. Voici ce qui se

passe. Le vin se dilate et tend soulever le bouchon; mais la ficelle

le retient, de faon que la jjouteille reste toujours parfaitement close,

pas assez cependant pour que la portion de vin chasse par la dilatation

ne suinte pas entre le bouchon et les parois du verre. La ficelle ne

cde jamais, et je n'ai pas vu une seule bouteille se briser, quelque

peu de soin que j'aie pris dans la conduite de la temprature de l'tuve.

On retire la bouteille, on coupe la ficelle, on repousse le bouchon dans

le goulot pendant que le vin se refroidit et se contracte
; puis le

bouchon est mastiqu, et l'opration est acheve.

Dans une pice d'une dimension relativement petite et chauffe par
un pole ordinaire, on pourrait agir sur des milliers de jjouteilles

presque sans frais.

Quelques-unes de mes expriences, particulirement les plus

rcentes, ont t faites sur des vins de Pomard de premier choix, que
M. de Vergnette-Lamotte avait eu l'obligeance de mettre gn-
reusement ma disposition. Aujourd'hui mme, je renvoie

M. de Vergnette une caisse de vin chauff pendant une demi-heure

64", et il est convenu entre nous qu'il en fera la dgustation de

longs intervalles, par comparaison avec le mme vin non chauff, afin

que nous soyons bien fixs l'un et l'autre sur la valeur de mon procd.
Mais je me hte d'ajouter que nos tudes ont t entirement ind-

pendantes, et que, dans aucune de mes lettres, dj nombreuses, je

n'ai indiqu le moins du monde M. de Vergnette ma manire

d'oprer. C'est dans sa propre exprience qu'il a puis les ides qui

l'ont conduit exprimenter l'influence de la temprature sur le vin.

L'Acadmie sait que M. de Vergnette-Lamotte avait dj, avec beau-

coup de succs, employ le froid et la conglation l'amlioration des

vins (*), et je suis heureux de voir que sa Communication d'aujourd'hui

assure, certains gards, les esprances que je fonde sur le procd
de conservation que je viens d'avoir l'honneur de communiquer occa-

sionnellement l'Acadmie.

1. Vergnette-Lamotte (A. de). De l'exportation des vins de Bourgogne dans les pays chauds.

Mmoires d'agriculture... publis par la Socit nationale et centrale d'agriculture, 1850,

p. 513-524. {Note de l'dition.)



NOTE
SUR LES DPOTS QUI SE FORMENT DANS LES VINS

(i)

L^ne des premires qualits que l'on recherche dans le vin est sa

limpidit.
J'ai tudi attentivement les dpts qui se forment dans les vins

;

je crois qu'il en existe de trois sortes seulement, que je vais passer en

revue.

L'Ue premire sorte, bien connue, est due des cristaux de bitar-

trate de potasse, de tartrate neutre de chaux ou d'un mlange de ces

deux sels. Ces dpts n'adhrent pas aux parois des bouteilles, mais

ils sont assez lourds pour se rassembler sous un petit volume, par un

repos de quelques minutes. Ce n'est que dans des cas exceptionnels,

trs peu frquents, que le bilartrate de potasse est en cristaux lgers
et soyeux, trs tnus, dont le dpt exige un temps un peu plus long.

Considrs sous le point de vue physique, ces dpts de tartre sont

peu gnants. Au point de vue chimique, leur influence sur la compo-
sition et les qualits du vin n'a pour ainsi dire aucune importance,

tant elle est peu sensible.

Une deuxime sorte de dpts, souvent confondue avec la prc-
dente, mais qui en est tout fait distincte, est due ces matires

de couleur Ijrune qui couvrent les parois des bouteilles, particulire-
ment dans la moiti qui regarde le sol, lorsque les bouteilles reposent
couches horizontalement. Ces dpts sont constitus par de la matire

colorante primitivement dissoute, et qui peu peu est devenue insoluble

par un effet d'oxydation, ainsi que je le dirai tout l'heure. Cette

matire colorante se montre au microscope, suivant les cas, sous trois

tats physiques bien distincts:

1 Elle est en feuillets translucides, colors en jaune brun plus ou

moins fonc, quelquefois avec nuance violette.

1. Comptes rendus de VAcadmie des sciences, sance du 29 mai 1865, LX, p. 1109-1113.

Pasteur traite du mme sujet la fin de la deuxime partie du volume tudes sur le vin ,

intitule De l'oxygne do l'air dans la vinification (p. 170-202 du prsent volume). [Note
de l'dition.]
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2 D'autres fois, la matire colorante se dpose en granulations,

en petits amas amorphes, presss les uns contre les autres, et formant

une couche adhsive d'un rouge brun ou violet.

3 Ces granulations prennent souvent une structure si rgulire,

que l'on croirait avoir sous les yeux des cellules organises, tant leur

sphricit est parfaite. Aussi diverses personnes, qui ont essay de

reconnatre au microscojje les ferments des maladies des vins, ont t

trompes par cette structure et ont pris ces globules pour des corps
vivants.

Ces trois tats physiques de la matire colorante devenue insoluble

se trouvent frquemment runis. Les feuillets translucides sont ordi-

nairement recouverts, au moins par places, de granulations amorphes
ou de celles apparence organise. Ces deux derniers tats de la

matire colorante sont souvent aussi associs l'un l'autre en propor-

tions varialiles.

Les dpts dont je parle, quel que soit leur tat, sont le ])Ius ordi-

nairement adhrents aux parois des vases, circonstance importante,

parce qu'elle permet de tirer le vin clair jusqu'aux dernires gouttes.

Sous le rapport physique, cette deuxime sorte de dpts est

galement peu gnante. Quant au changement de composition qui en

rsulte pour le vin, on peut dire que sa prsence correspond gnrale-
ment une phase d'amlioration graduelle, bien qu'elle soit accompa-

gne d'une diminution progressive de la couleur. Cela n'a pas

d'inconvnient, si ce dpt de couleur n'est pas trop prononc. Quoi

qu'il en soit, il y aurait intrt ce que cette sorte de dpt se

produist dans les tonneaux. On y parviendra, je l'espre, par l'emploi

du procd de conservation des vins que j'ai indiqu rcemment (*), et

qui, d'aprs les essais que j'ai tents, est applicable au vin en tonneau

aussi facilement qu'au vin eu bouteille.

Il importe beaucoup de connatre les causes occasionnelles des.

deux sortes de dpts dont je viens de parler. En ce qui concerne les

cristaux de tartre, on conoit que de simples changements dans la

temprature, joints aux modifications qui surviennent avec le temps
dans la composition du vin, peuvent les provoquer. Je ne m'y arrte

pas. Quant aux dpts de la deuxime sorte, je crois pouvoir dire que
leur principale et peut-tre unique cause est due une fixation du gaz

oxygne, qui rend insoluble la matire colorante. Voici les expriences

qui motivent cette opinion.

J'ai rempli entirement ou partiellement des tubes de verre blanc

1. I'0(V la Gomniimicalion qui prcili'. [Xote de C Edition.)
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de diverses espces de vins. Ces tubes ont t abandonns ensuite

dans des conditions variables de temprature et de lumire, aprs
avoir t ferms la lampe. Chaque essai est reproduit un grand
nombre de fois pour chaque sorte de vin. Il arrive, en effet, que les

tubes partiellement remplis de liquide et o le vin se trouve au contact

de volumes d'air variables peuvent donner naissance au mycoderma
vint ou au mycoderma accti si le vin n'a pas t chauff. Ces tubes,

pour le genre particulier d'tudes que j'avais en vue, taient carts.

Il ne faut conserver que ceux dans lesquels le vin est soumis l'action

oxydante directe de l'oxygne de l'air.

Cela pos, voici les phnomnes que prsentent les tubes conservs.

Partout o il y a remplissage partiel des tubes et en dehors de toute

production de ferments organiss, le vin donne lieu des dpts de

matire colorante, qui reproduisent si fidlement, au microscope et

par les agents chimiques, toutes les proprits et tous les aspects des

dpts de la deuxime sorte, qu'il n'est pas possible d'hsiter sur

lideatit de nature de ces divers djjtset vraisemblablement sur leurs

causes respectives. L'analyse de l'air des tubes, faite, diverses

poques, pendant la formation des dpts, dmontre que ceux-ci sont

toujours corrlatifs d'une notable aljsorption de gaz oxygne, d'autant

plus marque que les dpts sont plus abondants. Si les tubes sont

remplis de vin, c'est--dire si l'air ne peut intervenir comme agent

d'oxydation directe, il ne se forme pas le moindre dpt, alors mme
que les tubes sont exposs la lumire vive du soleil pendant

plusieurs mois. Or, la lumire, jointe l'action de l'oxygne, a une

influence considrable sur la rapidit de formation de ces dpts.
Dans l'oljscurit, mme dans une oJjscurit incomplte, ils sont lents

se |)roduire.

Je suis donc port croire, d'aprs les rsultats de ces expriences,

que les dpts que j'ai appels de la deuxime sorte, et qui prennent
naissance dans les tonneaux ou dans les bouteilles, sont dus l'action

de l'oxygne de l'air introduit dans le vin, soit par les poi'es du bois

ou des bouchons, soit, au moment des soutirages, par dissolution

d'air.

Au fur et mesure que les dpts se forment dans les tubes des

expriences prcdentes, la couleur du vin s'affaiblit de plus en plus,

jusqu' disparatre presque intgralement. Quelques jours suffisent si

l'exprience se fait la lumire. Le vin prend un bouquet sui generis,

d'une vivacit particulire, et quelque chose de caramlique qui est

certainement le got de ciiil des vins qui ont voyag. Aussi inter-

prte-t-on trs mal, selon moi, l'influence des voyaores sur le vin. Je
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suis persuad que les changements que l'on constate doivent tre

attribus bien plus l'action de l'oxygne de l'air qu' l'lvation de

la temprature. Deux circonstances favorisent l'introduction de

l'oxygne durant le voyage aux Indes : une vaporation plus rapide
la surface des douves, et surtout les chocs du liquide contre les parois,

agissant non comme agitation, mais comme cause de variations

brusques et sans cesse rptes de la pression intrieure, d'o rsulte

une sortie des gaz azote et acide carbonique et une rentre d'air

travers les pores du bois, bien plus active que dans le cas o le vin

est abandonn en repos dans une cave froide. L'exprience est facile

faire : du vin renferm dans des vases hermtiquement clos ne se

modifierait pas sensiblement, ne prendrait pas le got de cuit et ne

dposerait pas; et dans des bouteilles l'effet sera beaucoup moins

marqu que dans des tonneaux. J'ajoute que les vins ports une

temprature de 60 70 ou 80" ne prennent jamais le got de cuit et ne

dposent pas. La limpidit du vin est au contraire accrue par cette

opration, except pour quelques vins trs jeunes.

J'arrive la troisime sorte de dpts des vins. Celle-ci est des plus

gnantes et fort dangereuse ;
elle est constitue par ces vgtations

cryptogamiques sur lesquelles j'ai appel l'attention de l'Acadmie
(*), et

qui sont, mon avis, la cause exclusive des maladies et de toutes les

altrations des vins, que l'on dsigne sous les noms de maladies de la

pousse, de la graisse, de ramer et de l'acide. Ces vgtations
n'adhrent jamais aux parois de la bouteille ou du tonneau, moins

qu'elles n'aient t recouvertes, aprs leur formation, par les dpts
de la seconde sorte, et comme emprisonnes mcaniquement par eux,

ce qui est fort rare. Ce sont de petits corps si lgers, que la moindre

agitation des vases les soulve, et il en rsulte un trouble du liquide

occupant un volume relativement considrable. Sous le rapport

physique, leur prsence est donc trs prjudiciable, puisqu'ils occa-

sionnent de grandes pertes au moment des soutirages ou des trans-

vasements des bouteilles. Et, comme ces ferments d'autre part, tant

par les principes qu'ils transforment que par les substances nouvelles

qu'ils dveloppent, dtruisent les meilleures qualits des vins, ce n'est

pas exagrer que d'affirmer que le mal qu'ils occasionnent est incal-

culable, surtout si l'on songe, comme je le disais rcemment

l'Acadmie, que la plupart des vins sont sous l'influence de ces pro-
ductions organises. Je crois pouvoir ajouter que le prix lev du vin,

des grands vins principalement, a pour cause indirecte l'existence de

1. Voir p. 396-406 du prsent volume : tudes sur les vins. Deuxime partie : Des alt-
rations spontanes ou maladies des vins, particulirement dans le Jura. {Note de l'dition.)
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ces ferments. Le prix de la main-d'uvre dans les soins que le vin

exige aujourd'hui leur est d en grande partie. Si j'en crois mme les

renseignements que m'a transmis un habile ngociant anglais, les

esprances sur l'extension du commerce des vins franais depuis le

trait avec l'Angleterre n'ont pas donn jusqu' prsent les rsultats

prsums, cause des maladies auxquelles ils sont sujets au del du

dtroit.

Si les principes que j'ai exposs sur la vinification sont exacts,

principes qui se rsument, d'une part dans l'iniluence bienfaisante et

indispensable de l'oxygne de l'air, et d'autre part dans l'influence

malfaisante de diverses vgtations cryptogamiques, la perfection

dans l'levage des vins consisterait abandonner le vin en tonneau

jusqu'au moment o il serait regard comme fciit, puis en bouteille,

sans que, aucune priode, on soit gn par les maladies ou par les

dpts, et en loignant toutes les pratiques de l'ouillage, des souti-

rages frquents, du vinage et du pltrage des vins. J'espre que
l'on pourra parvenir facilement et trs rapidement ce rsultat,

l'aide du procd de conservation dont j'ai parl rcemment devant

l'Acadmie (*).

1. Voir la Goraimmication prcdente : Procd pratique de conservation et d'amlioration
des vins. (Note de l'dition.)
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NOUVELLES OBSERVATIONS
AU SUJET DE LA CONSERVATION DES VINS

(i)

J'ai eu l'honneur de communiquer antrieurement l'Acadmie

diverses Notes sur le vin ayant pour objet principal les changements

qu'il prouve avec l'ge, ses maladies, et les procds pratiques que
l'on peut mettre en usage pour le conserver sans altration (-].

Les rsultats de mes tudes peuvent se rsumer en peu de mots :

1 Le vin se fait, se mrit, en d'autres termes, il passe de l'tat de

vin jeune l'tat de vin vieux, presque exclusivement par l'influence

de l'oxygne de l'air.

2 Le vin ne s'altre point de lui-mme, par un mouvement int-

rieur d des circonstances inconnues. Toutes les fois qu'il devient

malade, c'est par l'action de vgtations parasites qui s'y dveloppent
sous des influences diverses.

3 Les dpts des vins ont exclusivement pour cause soit une

oxydation produite par l'oxygne de l'air, soit la prsence des parasites

dont je parle, soit enfin, et le plus souvent, ces deux causes runies.

4 Les dpts dus l'influence de l'oxygne sont des dpts adh-
rents dans la plupart des cas. Ceux qui proviennent de la prsence des

parasites sont toujours flottants, et consquemment nuisibles, au

double point de vue physique et chimique.
5 Le problme si important rsoudre de la conservation des vins

consiste donc uniquement, selon moi, empcher le dveloppement
des parasites du vin, en d'autres termes dtruire leurs germes, ou

mieux supprimer leur vitalit propre.
Le vin, disait-on, est un liquide dont les divers principes ragissent

continuellement les uns sur les autres par des affinits mutuelles

lentes, comme on voit un ther se former peu peu dans le mlange
d'un acide et d'un alcool.

1. Comptes rendus de VAcadmie des sciences, sance du 14 aot 1865, LXI, p. 274-278.

:.'. Voir les Communications qui prcdenl. [Xote de l'dition.)
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Cette opinion sur la nature du vin et sur les changements pro-

gressifs de ses proprits est tout fait errone (').

Le vin nouveau, enferm dans des vases clos l'a])n du contact de

l'air :

1 Ne dpose pas;

2 Ne change pas de couleur;

3 Ne prend pas de bouquet.

Le mme vin, au contraire, soumis l'influence de l'oxygne de

l'air, l'obscurit comme la lumire, plus rapidement la lumire :

1 Dpose considrablement jusqu' devenir boueux, qu'il s'agisse

du vin blanc ou du vin rouge;
2" Il perd entirement le got de vin nouveau;
3 Sa couleur devient celle d'un vin de dix, vingt ans et plus;

4" Il prend au plus haut degr le got et le bouquet des vins cuits

de Madre et d'Espagne ou des vins qui ont voyag.

Or, tous ces effets exagrs du vieillissement des vins par l'action

de l'oxygne de l'air peuvent tre raliss dans l'intervalle de quelques
semaines seulement.

Mais l'influence de l'oxygne est constamment jointe, quoique des

degrs divers, l'action lente de vgtations cryptogamiques auxquelles
le vin donne asile et f[ui sont la source de toutes ses altrations.

Il est indispensable de dtruire les germes de ces parasites, si l'on

veut que le vin vieillisse promptement et srement sans jamais se

dtriorer.

J'ai annonc l'Acadmie
(2) que ce rsultat si dsirable tait faci-

lement obtenu en portant le vin pendant quelques instants une

temprature suffisamment leve. Toutefois, j'avais d faire quelques
rserves sur la valeur industrielle de ce |)rocd, parce que je ne

jugeais pas suffisante la dure de mes essais.

La Communication que j'ai l'honneur de faire aujourd'hui l'Aca-

dmie a pour objet principal de complter k ce dernier point de vue

mes premires expriences dont je viens confirmer l'exactitude.

Il fallait rsoudre une premire question, celle de l'effet immdiat
de l'lvation de la temprature. On ne pouvait songer un procd
de conservation du vin qui aurait diminu en quelque chose les qualits

propres du vin. Or, les preuves les plus multiplies sur des vins de

1. .Je ne prtends point rvoquer en doute l'existence possible de produits thrs forms
la longue dans le vin sans l'intervention de l'oxygne de l'air. J'affirme seulement que cet effet

doit tre regard comme insensiljle en comparaison de ceux que je signale.

2. 'i'oir p. 409-412 du prsent volume : Procd pratique de conservatiim et d amlioratioji

des vins. (Xote de l'dition.]
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France d'origines trs diverses me permettent d'taljlir en toute assu-

rance que le vin qui vient d'tre chauff et qui a refroidi :

1" N'a pas chang de couleur; sa couleur est plutt avive que
diminue

;

2 Ne perd rien de son bouquet;
3 Ne dpose pas du tout.

Enfin, il est tellement semblable au mme vin qui n'a pas t

chauff, qu'il faut soumettre les deux vins une comparaison simul-

tane pour constater une lgre diffrence dans leurs proprits. Quoi

qu'il en soit, si cette diffrence tait la dfaveur du vin chauffe, il y

aurait bien craindre pour le succs du procd de conservation dont

il s'agit. Mais la dgustation faite par un courtier expert a donn 7 fois

sur 9 la prfrence au vin chauff dans des essais que je dirigeais

moi-mme, sans que l'expert et la moindre ide de la nature des vins

qu'il avait juger; et, dans les deux cas o il a donn la prfrence au

vin non chauff, son avis a t que les vins compars taient si peu
diffrents l'un de l'autre, qu'il y avait, selon son expression, s'y

perdre. En outre, il n'a jamais accus de got de cuit, alors mme que
son attention tait appele spcialement sur l'existence possible de

quelque saveur de cette nature
(*).

Si le changement que l'lvation momentane de la temprature

apporte dans le vin est trop peu sensible pour dterminer une amlio-

ration immdiate trs apprciable, il en est tout autrement lorsqu'on

envisage le vin sous le rapport de sa conservation. 11 suffit que la

masse du vin ait t porte quelques minutes seulement la temp-
rature de 60 70 pour que le vin ait acquis une rsistance extra-

ordinaire toutes les maladies qui peuvent l'atteindre. Et cela est vrai

d'un vin quelconque, blanc ou rouge, robuste ou dlicat, trs jeune ou

plus ou moins vieux. J'ajouterai que mes dernires expriences me

permettent d'esprer que le maximum de la temprature atteindre

pourra tre abaiss 45, sans que l'on puisse toutefois descendre plus

bas
(-).

Cette circonstance est trs digne de fixer l'attention des propri-

1. Il rsulte de ce qui prcde que, sous le rapport de l'amlioration du vin, le changement
est trop peu sensible pour motiver l'opration du chauffage. Cependant, lorsqu'elle est pratique
sur du vin nouveau qui renferme en dissolution un volume considrable de gaz acide carbo-

nique, gaz que fait disparatre en presque totalit l'lvation de la temprature, il se manifeste

un changement de saveur plus apprciable et le vin parait tout de suite sensiblement

amlior.
2. Voir, au sujet de l'abaissement de la temprature, la Lettre au Moniteur vinicole,

p. 343-361 du prsent volume. Dans cette lettre du 11 octolire 1865 Pasteur crit : J'ai dit que

je croyais pouvoir indiquer un minimum de 40, mais mes expriences se poursuivent, et

prsentement je n'oserais pas, pour une conservation dfinitive, descendre au-dessous de 50

au moins. {yote de l'dition.)

Il
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taires, car je ne doute pas que l'on puisse construire des hangars vitrs

double enveloppe de verre dans lesquels on pourrait porter celte

temprature par la chaleur naturelle du soleil, surtout dans le Midi,

des masses considrables de vin, sans dpense de combustible, en

profitant de la proprit des rayons de chaleur obscurs de traverser

difficilement le verre (').

J'ai annonc l'Acadmie, dans sa sance du 1"'' mai dernier C^), que

j'avais mis en exprience de comparaison des vins de Pomard, chauffs

et non chauffs, que je devais l'obligeance de M. de Vergnette-

Lamotte. D'autres chantillons du mme cru, mais beaucoup plus

vieux, m'avaient t donns par M. Marey-Monge. Or, toutes les bou-

teilles de ces deux sortes de vins, qui n'ont pas t chauffs, sont

aujourd'hui en grande voie d'altration. J'ai l'honneur de mettre sous

les yeux de l'Acadmie la photographie du ferment parasite qui altre

ces vins prsentement. Au contraire, les mmes vins, qui ont t

ports la temprature de 65, sont absolument intacts, sans le

moindre dpt, tandis que la vgtation parasite forme au fond des

bouteilles altres un dpt flottant d'un travers de doigt d'paisseur.

Et tout ce dpt n'a mis que trois mois seulement se former. Enfin

le vin qui a t chauff a conserv toutes ses qualits, tandis que le vin

non chauff est amer et dsagrable au got.
La photographie que je place sous les yeux de l'Acadmie Uiuntre

trs nettement, dans toutes les parties qui taient bien au point, le

mode de reproduction du vgtal et son organisation par articles et

sous-divisions d'articles [^).

J'avais galement annonc l'Acadmie, mais toujours un peu timi-

dement, que le vin chauff tait devenu si peu altrable, qu'il se

conservait mme en vidange au libre contact de l'air. Je puis confirmer

galement l'exactitude de ce rsultat. Cette exprience n'est aprs tout

qu'un corollaire de celles que j'ai faites pour montrer l'inanit des

observations que l'on invoque l'appui de la doctrine des gnrations

spontanes. Les germes des vgtations propres l'infusion organique
acide qui constitue le vin tant dtruits par la chaleur, le vin expos

1. Il n'y aurait qu'une chose craindre, c'est que les douves des tonneaux se djetassent.

Ce mode de chauffage serait trs convenable pour les bouteilles. Le chauffage des fts par
l'eau l'aide de la vapeur d'eau se fait galement trs bien.

2. Voir p. 409-412 du prsent volume : Procd pratique de conservation et d'amlioration

des vins. {Note de l'dition.)

3. Ce vgtal est-il celui de la figure 7 ou de la figure 8 [des tudes sur les vins. Deuxime

partie : Des altrations spontanes ou maladies des vins, particulirement dans le Jura

p. 401, 402 du prsent volume]'? J'ai prsentement quelques doutes sur les diffrences spcifiques
de ces deux productions, malgr leurs grandes diffrences apparentes. Je reviendrai sur ce

sujet.
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un volume limit d'air, comme il arrive lorsqu'on met en vidange une

bouteille de vin, ne peut plus s'altrer que par la propagation des

germes tenus en suspension dans ce volume tl'air, et, si ce volume d'air

n'en contient pas de la nature de ceux qui peuvent se dvelopper dans

le vin, ce liquide restera absolument intact et soumis seulement

l'action chimique directe de l'oxygne de l'air. C'est prcisment ce qui

arrive, et, neuf fois sur dix au moins, le vin qui a t chauff, mis

ensuite en vidange, n'prouve pas la moindre acidiiication, alors mme
qu'on l'expose pendant des mois entiers dans une tuve 30 ou 35".

En rsum, je considre que le problme de la conservation ind-

finie des vins, et de leur transport facile dans tous les pays du monde

sans vinage pralable, est rsolu de la manire la plus complte et la

plus satisfaisante. Il appartient maintenant aux propritaires de savoir

profiter de ces rsultats de la science.



LE CHAUFFAGE DES VINS (M

1. Lettre adresse le 11 octobre 1865 au Rdacteur en chef du Moniteur vinicole. Moniteur
vinicole. 10 anne, 18G5, p. 333-334, 341-3i'2 et 345-346. Cette lettre se trouve reproduite

p. 343-301 du prsent volume. [Xote de lEdition.)



DE LA PRATIQUE DU CHAUFFAGE

POUR LA CONSERVATION ET L'AMLIORATION DES VINS
(<)

DE L'AMLIORATION DES VINS PAR LE CHAUFFAGE (2)

1. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 6 septembre 1869, LXIX,

p. 577-581. Cette Communication se trouve reproduite p. 253-256 du prsent volume.

2. Comptes rendus de VAcadmie des sciences, sance du 5 aot 1872, LXXV, p. 303-308.

Cette Communication se trouve reproduite p. 375-381 du prsent volume. (Notes de l'dition.)



DISCUSSION

AU SUJET DE LA PRIORIT

DE L'INVENTION DE LA MTHODE DU CHAUFFAGE
POUR CONSERVER LES VINS

(i)

NOTE SUR L'EMPLOI DE LA CHALEUR
COMME MOYEN DE CONSERVATION DU VIN (2)

Dans la brochure intitule : Sur la conservation des vins (3), dont j'ai

eu l'honneur de faire hommage l'Acadmie dans sa sance du

1. La discussion fut entame par M. de Vergnette-Lamotte qui crivit Pasteur le

18 novemlire 1865 cette lettre reste indite :

Monsieur, j'ai reu et lu la notice que vous m'avez fait l'honneur de ra'adresser (*). Je

regrette que votre historique du chauffage du vin m'oblige vous rpondre. Mais je me le

dois, ainsi qu' l'Acadmie qui m'a nomm son correspondant. Si dans cette lutte que je suis

forc d'accepter, vous recevez quelque atteinte srieuse, vous m'accorderez que six mois de
silence prouvent que j'ai recul aussi longtemps que possible devant cotte dure ncessit.

Veuillez agrer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingus.
Beaune, 18 novembre 1865.

De Verunette-L.^motte.
Pasteur rpondit par la lettre suivante reste aussi indite :

Paris, ce 19 novemlire 1860.

Monsieur, je ne saurais vous exprimer l'tonnement et le chagrin que me cause votre

1-ettre. Ces mots de lutte, d'atteinte srieuse, de dure ncessit, de six mois de silence,

m'affligent autant que je pourrais le dire, car je croyais sincrement tre la seule personne
qui et rendu justice vos essais sur le chauffage dans la mesure de la vrit.

Veuillez agrer, Monsieur, l'expression de ma vive peine et de mes sentiments les plus

distingus.
L. Pasteur.

Pasteur garda copie de sa rponse et crivit la suite :

Nota. A cette date du 19 novembre 1865 j'tais encore sous l'impression de la publica-
tion de M. de Vergnette en 1850, o il a dpouill Appert, par la phrase de son dbut. Je lui

attribuais ce qu'avait fait Appert, cause de cette phrase. Je n'ai connu ce qu'avait fait Appert
que postrieurement, car c'est le 4 dcembre 1865 que j'ai rtabli les droits d'Appert. Alors, de
M. de Vergnette, il ne restait que des erreurs.

L. P.

2. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 4 dcembre 1865, LXI. p. 979.

3. To(>p. 343-361 du prsent volume : Lettre adresse M. le rdacteur en chef du Moni-
teur vinicole. {Notes de l'dition.)

* Sur la conservation des vins. Lettre au .Moniteur vinicole du 11 octobre 1885, {voir \i. 34.3-361.)
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20 novembre, j'ai dit que M. de Vergnette-Lamotte avait fait le premier
des essais intressants, dans lesquels il avait observ de bons effets de

l'emploi de la chaleur, comme moyen de conservation, et que c'tait

seulement l'tat trop peu avanc de la science au sujet de la consti-

tution et des proprits du vin qui l'avait empch de comprendre ce

qu'il y avait de gnral et de pratique dans l'emploi de la mthode

d'Appert. J'ai reconnu depuis, en consultant les dernires ditions du

Trait des conserves d'Appert (*j, que cet habile industriel avait fait pr-
cisment les mmes essais. Appert raconte

(-) qu'ayant envoy Saint-

Domingue deux bouteilles de vin de Beaune chauff 70 au bain-

marie, et les ayant compares leur retour : 1" avec une bouteille du

mme vin reste au Havre, 2 avec une autre bouteille du mme vin

galement, qui tait reste dans sa cave, et toutes deux non chauffes,

le vin de la bouteille conserve chez lui avait un got de vert; que
celui de la bouteille du Havre tait fait et conservait son arme, mais

que la supriorit de celui revenu de Saint-Domingue tait consid-

rable; que rien n'galait sa finesse, son bouquet; que la dlicatesse de

son got lui prtait deux feuilles de plus qu' celui du Havre, et trois

annes au moins de plus qu' celui de sa cave. Enfin il proclame qu'il y

a l certainement un moyen fort simple de conserver le vin. Ce fait est

rest compltement dans l'oubli. On a cru sans doute qu'Appert avait

exagr en inventeur enthousiaste de son systme et de la gnralit

d'application qu'il lui attribuait, ou plutt on a pens que ces deux

bouteilles de vin avaient pris plus de qualit cause du voyage et non

par l'influence de la chaleur pralable qu'elles avaient subie, d'autant

plus qu'Appert ne dit pas du tout que les deux autres bouteilles restes

en France se fussent altres.

En rsum, ce n'est pas M. de Vergnette-Lamotte, comme je l'ai

dit, mais bien Appert lui-mme qui a le premier remarqu, dans les

temps modernes, de bons effets de la chaleur sur le vin comme conser-

vation. Je dis dans les temps modernes, parce que les anciens connais-

saient des faits de cette nature. Ainsi les vins de Crte taient ports
la temprature de l'buUition pour empcher leur altration, lorsqu'ils

devaient passer la mer. Je reviendrai sur ces faits dans l'ouvrage que je

rdige prsentement et qui renfermera l'ensemble de mes tudes sur

les maladies des vins.

1. Appert. Le livre de tous les mnages, ou l'art de conserver, pendant plusieurs annes,

les substances animales et vgtales. 5' dition, revue par Prieur-Appert et Gannal. In : Le

Conservateur (coll. Carme). Paris, 184'2, in-8, p. 1-16G.

2. Loc. cit., p. 105-108. [Notes de l'dition.)
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[CHAUFFAGE DES VINS]

LETTRE A M. QUESXEVILLE, DIRECTEUR DU MONITEUR SCIENTIFIQUE (i)

Paris, le 22 aot 1866.

Monsieur,

Je vous prie de vouloir bien insrer, dans le plus prochain numro
de votre journal, les observations suivantes en rponse un article

que vous venez d'y publier sous la date du 15 aot 1866.

Pourquoi donc, monsieur, vous chauffer ainsi et vous donner tant

de mal tablir des choses que personne encore n'a contestes? Vous
voulez que ^l. de Vergnette-Lamotte ait la priorit du procd qu'il a

fait connatre le 1'' mai 1865 l'Acadmie P), ainsi que cet auteur le

rclame de votre journal par lettre en date du 10 juillet dernier; mais,

si peu que cela vous soit agrable, et tant cela me touche peu, je serai

de votre avis, la condition toutefois qu'il s'agisse bien du procd du

1"' mai 1865.

Quel est donc ce procd? S'inspirant de mes beaux travaux sur les

mycodermes du vin, comme il veut bien les appeler obligeamment,
M. de Vergnette a imagin de remplacer la temprature leve que les

vins sulissent pendant les voyages au long cours, par un sjour des

vins, durant deux mois, dans une tuve ou dans un grenier, en juillet

et aot. Ce procd, monsieur, ne me regarde point, pas au del

du moins de ce que j'ai dit le 1" mai 1865(3) devant l'Acadmie et

dans les termes que vous avez rappels. Je porte le vin, ne ft-ce

qu'un instant, une temprature leve, sans aucune prtention de

vieillissement ni de changement de couleur. Le vin est devenu inalt-

rable. Voil mon procd. Quel rapport cela a-t-il avec un sjour de

deux mois dans un grenier, avec changement de couleur, etc.? Allez

1. Moniteur scientifique, n du 1" septembre 1866, VIII, p. 753-757.

Cette lettre a paru aussi en brochure, sous le titre : Gonservatiou des vins. Lettre de
M. Pasteur, membre de l'Institut, M. Quesneville, directeur du Moniteur scientifique ,

Paris, 1866, Gauthier-Villars, 10 p. in-8".

2. Veignette-Lamotte (A. de). Des effets del chaleurpour la conservation et l'amlioration
des vins. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, 1" mai 1865, LX, p. 895-899.

3. Voir p. 409-412 du prsent volume : Procd pratique de conservation et d'amlioration
des vins. {Notes de l'dition.)
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donc dire aux ngociants de Bercy ou de l'Hrault de porter leurs vins

dans des bouteilles empiles sous les toits pendant deux mois. Ils se

moqueront de vous, tandis que vous avez pu lire dans les Comptes
rendus de FAcadmie que des viticulteurs du mrite de M. H. Mares,

de Montpellier, songent amliorer considrablement le commerce

des vins en suivant mes indications (*).

Je viens de dire que je passais condamnation sur le vif dsir que
vous aviez de voir M. de Vergnette en possession de la priorit de son

procd du 1" mai 1865. Pourtant, comme les questions de priorit

vous touchent, avec raison, je vous apprendrai que, dans un voyage que

j'ai fait dans le Midi, au mois de juin 1865, la premire chose que j'aie

vue, prs d'Avignon, chez le propritaire de l'htel o j'tais descendu,

fut une range de bouteilles sur un toit. Elles taient mises l pour

amliorer, vieillir et conserver
("2

1 le vin qu'elles renfermaient; on les

y laisse quelques mois et on les descend la cave. Notez que ceci se

pratique de trs longue date chez plusieurs propritaires du Midi. Je

vous enverrai des adresses, si vous le dsirez.

Que pensez-vous maintenant, monsieur, de la priorit du procd
de M. de ^'ergnette? Vous n'oseriez pas rpondre que M. de Vergnette

a perfectionn le procd dont je parle en mettant les bouteilles sous

la toiture et non par-dessus. Si tel tait votre avis cependant, je vous

dirais que ce perfectionnement a eu une consquence curieuse que je

dsire que vous appreniez de la bouche de M. de Vergnette lui-mme.

Ayez la bont de lire dans sa Note du 1''' mai 1865
(^)

la phrase sui-

vante :

La chaleur n'a donc pas sur le vin, lorsqu'il est en bouteilles,

l'action maladive qu'o/i lui attribuait. Cet on est charmant. Vous

verrez dans le Mmoire de M. de Vergnette de 1850 quelle est la per-

sonne qui, entre autres que je ne connais pas pour ma part, attribuait

la chaleur une action maladive sur le vin. Cette personne est prcisment
M. de Vergnette. Mais poursuivons la citation de la phrase susdite :

Cependant la quantit d'air atmosphrique qui est en contact avec

le vin doit tre aussi faible que possible, autrement la fermentation

actique ne tarderait pas se produire. Voil, monsieur, une rv-
lation laquelle vous ne vous attendiez peut-tre pas. Ainsi, pour peu

qu'il y ait de l'air dans les bouteilles, le vin s'aigrit dans le procd de

1. Mares (H.). De l'influence de la chaleur sur les vins rouges liquoreux. Lettre adresse

par M. H. Mares M. Pasteur. Comptes rendus de VAcadmie des sciences, LXII, 1866,

p. 1168-1171.

2. Pasteur a ajout et conserver dans la brochure publie chez Gauthier-Villars.

3. Vergnette-Lamotte (A. de). Loe. cit., p. 897. [Xotes de l'dition.)
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M. de ^'ergnetle. Je le crois bien! C'est que les mycodermes doivent

tre fort l'aise, sous les toits, pendant l't, en Bourgogne surtout,

non seulement le mycodenna aceti, mais aussi les autres mycodermes
des figures 7 et 8 du Mmoire de M. Pasteur

(i),
dont parle M. de Ver-

gnette, et que je lui ai appris reconnatre au microscope dans mon

laboratoire, au mois de fvrier 1865, alors qu'il les confondait encore

avec des granulations amorphes de matire colorante, ce dont je vous

donnerai des preuves catgoriques, si cela peut vous intresser.

Voil ce qu'il en cote, monsieur, de mettre les bouteilles sous les

toits au lieu de les mettre dessus, comme dans le Midi. Le vin devient

malade bien plus vite et plus facilement qu' la cave.

^'enons-en maintenant, monsieur, au Mmoire de M. de Vergnette
de 1850

(-) auquel j'ai, le premier entre tous, rendu justice dans ma lettre

au Moniteur vinicole{^) et dans la mesure de la vrit, avec le seul dfaut

peut-tre d'y apporter trop de courtoisie. Mais, monsieur, pourquoi ne

donnez-vous pas connaissance vos lecteurs de l'avant-dernier alina

de ce Mmoire? Il tait pourtant si court et si instructif! En rsum, il

n'est quune manire rationnelle, c'est M. de Vergnette (|ui parle,
d'amliorer les vins qui doivent faire de longs voyages, c'est de les

concentrer par la gele. Est-ce clair? Appelez-vous cela un procd de

chauffage? Et la dernire phrase de ce Mmoire, pourquoi la taire? Elle

est si explicite et dit si bien (|ue M. de Vergnette n'a rien compris en

1850 l'action de la chaleur sur les vins, comme je l'explique dans

ma lettre au Moniteur vinicole.

Relisez donc, monsieur, cette lettre, et, si vous cherchez la vrit
sans parti pris, c'est l que vous la trouverez, except sur un point,
celui o il est dit que ^I. de Vergnette est la premire personne qui
ait autrefois appliqu la chaleur au vin et qui en ait remarqu
certains effets comme conservation. Ceci tait une erreur, monsieur.

Au nom de ^M. de Vergnette il faut substituer celui d'Appert,
sans autre changement; et ds que mes lectures pour le travail

de la partie historique de l'ouvrage sur les vins que je viens de

prsenter l'Acadmie m'eurent appris que c'tait Appert qui avait

fait de tels essais et non M. de Vergnette, je me suis empress, parce

qu'il est dans mes principes d'agi/- toujours avec une grande loyaut,

pour me servir du langage de votre correspondant, je me suis empress,

1. ^'oir p. 396-406 du prsent volume : tudes sur les vins. Deuxime partie : Des altra-
tions spontanes ou maladies des vins, particulirement dans le Jura.

2. VERGNETTE-L.4M0TTE (A. de). De l'exportation des vins de Bourgogne dans les pays chauds.
Mmoires d'agriculture... publis par la Socit' nationale et centrale d'agriculture,
anne 1850, p. 513-.524.

3. Voir p. 343-361 du prsent volume. (Xotes de l'dition.)
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avant tout autre, de corriger cetle erreur de noms, par ma Note du

4 dcembre 1865 l'Acadmie
(').

Et qui donc est le vritable auteur de cette erreur de noms? qui
donc le premier a crit de ^'ergnette au lieu d'Appert? C'est M. de

Vergnette qui, dans son Mmoire de 1850, proclame sans aucune

ambigut que c'est lui qui a appliqu, le premier, la chaleur aux vins.

Voici sa phrase, la seule de tous ses crits o le nom d'Appert soit cit :

J'ai observ, il y a quelques mois, un fait assez important qui

contribuera singulirement clairer la question. Souvent oblig, au

moment de la rcolte, de conserver par la mthode d'Appert des mots
destins des expriences qui ne pouvaient tre faites que plus tard,

j'ai aussi appliqu ce procd des vins de diffrentes qualits -).

Et M. de ^'ergnette, le 12 mars 1866
(3), quatre mois aprs que j'eus

revendiqu les droits d'Appert devant l'Acadmie, ose crire ce corps
savant : J'ai toujours cit le nom d'Appert propos du chauffage des

vins. Et vous, monsieur, vous vous laissez prendre ce pige ! Mais

je vous croyais plus avis.

Un mot encore et j'ai fini.

Vous parlez beaucoup de mes erreurs, monsieur, opposes aux

fines distinctions de M. de Vergnette. Sachez bien, monsieur, que

quand vous trouvez sous la plume de M. de Vergnette ces mots :

(< Erreurs de M. Pasteur
,
vous trouvez sous la mienne et sur les

mmes objets ceux-ci : Erreurs de M. de Vergnette , et qu'entre lui

et moi je ne vous prendrai j)oint pour juge.

Au reste, monsieur, je ne puis tre surpris de rencontrer des

erreurs, des omissions calcules, des personnalits injustes dans votre

recueil, ni que mes adversaires s'adressent vous pour rclamer vos

bons offices contre moi. Je me console en pensant que vous avez le

soin, l'ordinaire, de me placer en bonne compagnie.

Laissez-moi, ce sujet, vous confier quelque chose de ma philo-

sophie : Un jour, tant candidat l'une des places vacantes de l'Aca-

dmie des sciences, dans les visites d'usage en telle occurrence, j'eus

un entretien avec l'un de ses plus anciens et de ses plus dignes
membres. Mon anii^ me dit-il, non sans quelque amertume, quand
on ne dira plus de mal de vous dans certains journaux., dites-vous que
vous faiblissez (^).

1. Voir p. 425-420 du prsent \-olurae : Note sur l'emploi de la chaleur comme moyen de

conservation du vin.

2. Vergnette-Lamotte (A. de). Loc. cit.

3. Vergnette-Lamotte (A. de). Conservation des vins par l'emploi de la chaleur. Comptes
rendus de VAcadmie des sciences, LXII, 1866, p. 596-602.

4. C'est Biot qui a dit ces paroles Pasteur. (Notes de l'dition.)
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Continuez donc, monsieur, selon vos habitudes, dnigrer mes

travaux et ma personne. Je puise dans vos attaques des encourage-

ments persvrer. Et pour finir selon votre manire :

.1 bon entendeur salut.

Veuillez agrer, monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus

distingus.
L. Pasteur,

Membre de l'Acadmie des sciences.

P. S. J'ai dclar devant l'Acadmie, dans sa sance du

l"'' mai 1865, que je n'avais rien dit M. de Vergnette qui lui indiqut
la nature de mon procd de conservation des vins, mais je liens

faire savoir au public que depuis plus d'une anne j'tais avec lui en

correspondance trs active au sujet de mes efforts constants et de tous

les jours pour dcouvrir le moyen de prvenir les maladies des vins,

notamment la maladie de Yanicr, que M. de Vergnette m'avait signale
comme la plus redoutable pour la Bourgogne, m'crivant que si

j'atteignais ce but, u j'aurais donn des millions la France (*) .

Voici textuellement deux de mes dernires lettres M. de Ver-

gnette :

!M. Pasteur M. de Vergnette. Paris, le 4 avril 1865.

J'ai achev la premire tude que je voulais faire des vins que
vous avez bien voulu m'envoyer. ^'oici le rsultat auquel je suis arriv :

tous vos vins vieux sont malades.

L'ordre de l'altration est le suivant :

Le n" 12 (vin de pinot, Beaune 1858) est le plus malade.

Le n" 18 (vin de pinot, Pomard 1858) l'est un peu moins.

Le n" 21 (vin de pinot, Pomard 1863) l'est peu prs autant et

mme un peu plus que le n" 18.

Le n" 19 (vin de pinot, Pomard 1862) est le moins malade, mais

il l'est sensiblement.

Il ne vous sera pas possible de conserver ces vins, et j'ai tout

lieu de croire que vos vins nouveaux, peu prs sains actuellement,

s'altreront eux-mmes ultrieurement. Je vous serai trs oblig de

m'envoyer des dpts de ces vins nouveaux votre premier, votre

deuxime... soutirages.

Mais voici une nouvelle importante et qui vous fera grand plaisir.

(^En effet, depuis une anne, personne ne nie poussait avec plus

1. Voir p. 363-370 du prsent volume ; .Sur la maladie de l'amertume des grands vins de

Bourgogne. {Note de l'dition.)
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d'ardeur que ^I. de ^'elgnette la recherche d'un moyen propre

empcher l'amertume des grands vins de Bourgogne.)
J'ai la ferme conviction que je suis en possession d'un moyen

trs pratique et sr (ces mots sont souligns dans la minute de ma lettre

que j'ai sous les yeux), capable de prvenir toutes les maladies de vos

grands vins. Vous pourrez les conserver aussi longtemps que vous le

dsirerez. Je voudrais avoir sur ce point l'appui de votre observation

la plus scrupuleuse et la plus directe. \'oici ds lors le service que je

rclame de votre obligeance et de votre dvouement la solution qui

me proccupe.
Vous auriez la bont de m'envoyer diverses sortes de vins choisis

parmi les plus altrables de la Bourgogne, dix bouteilles environ de

chaque sorte, quel que soit leur ge. Je traiterais moiti ou trois quarts

du nombre de ces bouteilles par mon procd, et je vous les renverrais,

soigneusement tiquetes et paraphes, avec cette indication : Ce vin

ne s'altrera plus.

Vous les dposeriez tout auprs d'un nombre gal de ces mmes
bouteilles mises en rserve, et, dans six mois, dans un an, dans deux

ans..., vous dgusteriez comparativement ces vins. De mon ct, je

garderais quelques-unes de ces bouteilles, dans les mmes conditions

et dans le mme but.

Envoyez-moi autant de sortes de vins que vous le dsirerez. Il

vous sera facile d'intresser quelques propritaires cette exprience,

que je tiens rendre aussi complte et aussi dcisive qu'il est

possible.

J'espre obtenir la remise des droits d'octroi. Ayez la bont de

me prvenir l'avance du jour de l'envoi et de la date prsume de

l'arrive de la caisse ou des caisses.

Si vous avez encore des vins tudier sous le rapport de leur

situation hyginique actuelle, je me ferai un plaisir de les examiner,

comme je viens de faire pour vos n' 12 21. J'espre qu'un jour viendra

o chaque grand propritaire fera faire ce genre d'tude, et que son

commerce s'en trouvera fort bien. Mais j'ose esprer que l'application

de mon procd mettra fin toutes les maladies. Si vous pensiez que

ma prsence Beaune pt tre utile la ralisation de l'exprience

dont je viens de vous entretenir, je m'y transporterais volontiers.

Veuillez, etc.

A la date du 8 avril 1865, M. de Vergnette me rpond :

Je suis tout dispos donner mon concours vos expriences,
en vous adressant des vins de mes rcoltes. Voici seulement un point

sur lequel je dsirerais tre fix.



TUDES SUR LE VINAIGRE ET SUR LE VIN 433

Pouvez-vous oprer sur des vins de la qualit des n'" 12, J8, 21, 19?

Nos vins vieux ont tous votre ferment n" 8 (), ce qu'il parait. (C'est

moi qui souligne cette phrase.) ^lais j'espre que vous vous trompez au

sujet de nos vins nouveaux.

Le 11 avril, je rpondis !M. de Vergnette :

Je m'empresse de vous remercier et de vous informer que je puis

oprer sur des vins de la qualit des n"' 12, 18, 21, 19. Mon procd n'a

pas pour effet de gurir des vins malades, mais il arrte le mal lorsqu'il

existe, et le prvient absolument lorsqu'il n'existe pas. Ce n'est pas un

remde aux vins altrs, mais un prservatif, et, appliqu aux vins

dj altrs plus ou moins, il empche la continuation de la maladie.

Si vous m'envoyez les vins n"* 12, 18, 19, 21, je vous les renverrai dans

un tat tel qu'ils resteront ce qu'ils sont, plutt meilleurs que moins

bons, et qu'ils ne deviendront jamais amers. Veuillez, etc..

Je tiens, monsieur, les minutes de ces lettres votre disposition.

Il m'est impossible de ne pas faire remarquer qu' la date du

8 avril 18G5, M. de Vergnette constate que c'est de moi qu'il tient la

connaissance que tous ses vins vieux sont malades par la prsence du

ferment n" 8 de mon Mmoire. De l cette phrase de sa Note l'Aca-

dmie le 1" mai 1865 [p. 890 des Comptes rendus] :

En Bourgogne, quelques vins de 18.^8, et des meilleurs, ont aussi

t atteints par cette maladie. En examinant le dpt de ces vins au

microscope avec un grossissement de 500 600 diamtres, on y trouve

en abondance le mycoderme n" 8 des figures publies dans le Mmoire
de M. Pasteur.

Il y avait trois semaines seulement que M. de Vergnette connaissait

le fait, et il l'avait pris dans ma lettre du 4 avril ci-dessus. Je laisse

au lecteur le soin de tirer d'autres inductions relatives la Note de

M. de Vergnette du 1" mai 1865, et dans laquelle il s'agit d'un ])rocd

qui exige deux mois pour savoir ce qui se passe.

Chacun aura pu remarquer le silence que j'ai gard la suite de

la Note si partiale et si errone que M. de Vergnette a adresse le

12 mars 1866 l'Acadmie des sciences
(-). C'est que je dteste la pol-

mique. ]\Iais les attaques passionnes que ^I. de Vergnette a provoques,
il y a six mois, dans le Journal d'agriculture de M. Joigneaux et dans

le Moniteur scientifique de M. Quesneville, m'obligent sortir de ma
rserve

(3).

L. Pasteur.

1. Voii-g. 8, p. 402.

2. Vergnette-Lamotte (A. de). Loc. cit. (Xotes de l'dition.)
3. Ce post-scviptum nous a t remis le 25 aot par M. Pasteur. {Note du Moniteur

scientifique.)
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LETTRE A M. QUESNEVILLE. DIRECTEUR DU MONITEUR SCIENTIFIQVE (M

Monsieur,

Vous lerminez l'avant-propos dont vous avez accompagn ma lettre

du 22 aot, en disant que ce qui vous gne le plus, lorsque vous

rencontrez mon nom, c'est l'approbation dont l'Acadmie encourage
mes efforts. Si le bonheur, hlas! tait entre nos mains, je serais le

plus heureux des hommes, car il y a vingt annes, monsieur, que j'ai

le noble travers de ne vivre que pour mriter l'approbation de

l'Acadmie et de m'attirer l'estime de savants tels que MM. Chevreul

et Dumas, dont je ne vois pourtant jamais apparatre les noms sous

votre plume qu'avec l'ironie pour comj)agne. Mais vous ajoutez que le

jour o mes dignes matres changeront d'opinion et mettront une

sourdine aux tmoignages de leur bienveillance excessive, je

suis le premier l'avouer et en tre couvert de confusion vous

changerez, vous, monsieur, vos critiques en loges. Allons, je le vois

bien, mon vieil acadmicien avait raison
("^)

et j'ai sagement fait de lui

prendre un peu de sa philosophie. Je vous suis mille fois olilig,

monsieur, de votre. proposition, mais, je vous en supplie, continuez

vos critiques.

Ah! si j'avais plus d'ge et plus d'autorit et si j'osais, monsieur,

vous donner un conseil amical! Votre journal serait, mon avis, l'un

des mieux informs et des plus utiles si vous aviez le bon got d'y

supprimer les personnalits et le persiflage qui l'embarrassent. Vous

savez merveille choisir vos articles et vos rdacteurs. Vous avez eu

la bonne pense de vous adresser des hommes tels que MM. Gra-

tiolet, Kopp, Radau, Naquet, etc. Vous avez traduit le savant et

consciencieux rapport de M. Hofmann, publi les leons de MM. W^urtz

et Berthelot, etc.. Mais ne compromettez-vous pas la dignit de la

science par vos plaisanteries inutiles et blessantes? Le persiflage!

mais c'est l'arme de l'ignorance. Que n'imitez-vous votre premier
matre en comptes-rendus scientifiques, Fontenelle, avec sa douce

indulgence pour les fautes et sa discrtion aimable dans l'loge ! |

Et la gloire de votre pays, est-ce qu'elle ne vous touche pas ? Est-

ce que des hommes qui, comme MM. Chevreul et Dumas, sacrifient

leur vie au bien public n'ont pas droit votre bienveillance?

1. Moniteur scientifique, a du 15 septembre 1866, VIII, p. 803.

2. Il s'agit des paroles de Biot cites par Pasteur p. 430. [Note de l'dition.)
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Que doit-on dire et penser l'tranger de toutes ces apprciations
si frivoles de la plupart des organes de la presse franaise, soi-disant

scientifique? A un jugement simple et vrai des dcouvertes qui

natrait d'une saine lecture, qui, en instruisant le public, clairerait

peut-tre les auteurs eux-mmes par la diversit des points de vue^

ils substituent, presque saus discernement et le plus souvent avec la

seule mesure des intrts ou des passions individuels, ici l'loge, l

le blme.

Pauvre France, me suis-je dit souvent, si la politique des premiers-
Paris est traite avec cette lgret, qu'il doit tre difficile de tenir

les rnes de l'tat!

Et pourtant combien est digne et utile la mission du journalisme

scientifique quand elle est exerce avec modration dans les opinions
sur les personnes et prcision dans les informations sur les choses.

Mais veuillez me pardonner, monsieur, ces conseils d'occasion et

ces vux proljablement superflus, en agrant l'assurance de mes

sentiments les plus distingus.
L. Pasteur,

Membre de l'Acadmie des sciences.

[Dans une lettre insre au Moniteur scientifique, VIII, 1866, p. 801-803,

M. de ^'ergnette-LanlOtte critiqua vivement la Lettre M. Quesneville, directeur

du Moniteur scientifique . Pasteur lui lit la rponse suivante
:]

LETTRE AU MONITEUR SCIENTIFIQUE (M

Je ne suis pas d'humeur laisser la vrit compromise, mme par

des divagations et des sophismes. Je rpondrai donc M. de Vergnette :

Il ne s'agit pas du tout de savoir si vous avez chauff du vin avant

moi en 1850. C'est un fait acquis et qui Ta toujours t puisque c'est

moi qui, le premier, l'ai fait connatre aux lecteurs du Moniteur

vinicole par ma lettre du 11 octobre 1865
("-j;

vous avez fait chauffer du

vin avant moi. Appert en a chauff avant vous, on en a chauflf avant

Appert Cette et Mze, et on en chauffait chez les Grecs et chez

les Romains. Vous connaissez le proverbe menteur : Il n'y a rien de

nouveau sous le soleil. Mais la vraie question, laquelle vous ne

1. Moniteur scientifique, n du 15 septembre 1866, VIII, p. 804-805.

2. Voir p. 343-361 du prsent volume. (Note de l'dition.)
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voulez pas rpondre, est celle-ci : Avez-vous compris l'eiet de la

chaleur sur le vin et en avez-vous dduit un procd de conservation?

N'avez-vous pas au contraire et uniquement plac sous le boisseau,

par le fait de vos erreurs, la lumire qui aurait pu nous venir de

l'indication d'Appert, indication que vous connaissiez pourtant, tout

en la cachant vos lecteurs? Dans votre essai sur le vin blanc copi

textuellement d'Appert, vous ne pouviez pas comprendre sa signi-

fication, pour deux motifs : 1 il aurait fallu tablir que le mme vin

c[ui n'avait pas t chauff tait devenu malade; 2" dans votre thorie

il suffisait que ce vin ft robuste pour que ni la chaleur ni le voyage
ne l'eussent altr. Car, je ne saurais trop le rpter, puisque c'est le

seul point qui importe, vous avez rapport l'effet de la chaleur la

constitution du vin.

Vous avez prtendu que la chaleur avait une action maladive

sur le vin.

Vous avez prtendu qu'il n'y avait que les vins robustes que la

chaleur n'altrt pas quand on les chauffe, que ceux-l, en cons-

quence, on peut les faire voyager sans les chauffer pralablement.
Vous avez prtendu que les vins d'une sant douteuse, impropres

aux voyages, s'altrent par l'application de la chaleur, et ceux-l,

avez-vous dit, il ne faut ni les chauffer, ni les faire voyager. C'est

l'inverse qui est la vrit, d'aprs mes dmonstrations exprimentales.
Au point de vue d'un procd de conservation, ces principes

errons avaient leur consquence. Aussi, dans ce mme Mmoire o

vous aviez rpt l'essai d'Appert, vous avez termin avec une grande

logique vis--vis de vous-mme : Il n'y a qu'un moyen rationnel

d'amliorer les vins qui doivent faire de longs voyages, c'est de les

concentrer par la conglation (').

Quel est au contraire le mrite que j'ai le droit absolu de reven-

diquer dans ces tudes? C'est d'tre arriv par la voie la plus scien-

tifique et la plus rationnelle dcouvrir et la cause des maladies des

vins et la cuisson par la chaleur des germes visibles et tangibles de

ces maladies; enfin, d'avoir dmontr l'excellence de l'indication

d'Appert, bien avant mme de la connatre, car cette indication tait

reste dans l'oubli le plus absolu, tant par votre faute que par ce

grave motif, qu'Appert ne prouve absolument rien, vu que les deux

bouteilles non chauffes restes dans ses caves, l'une Paris, l'autre

au Havre, n'taient pas du tout devenues malades. Rien ne dmontrait

1. Veegnette-Lamotte (A. de). De l'exportation des vins de Bourgogne dans les pays
chauds. Mmoires d'agriculture... publis par la Socit nationale et centrale d'agri-

culture, 180, p. 513-534. (Note de l'dition.]
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donc que la conservation de celles qui avaient fait le voyage de SaiuL-

Donngue tait due la chaleur qu'elles avaient subie avant leur

dpart. Le got de leur contenu tait meilleur, il est vrai; mais c'tait

le voyage qui en tait la cause.

Rien ne saurait mieux prouver encore ce que j'avance que cette

longue lettre que vous m'avez adresse en avril 1864, et dans laquelle

vous dcrivez tous les moyens que vous employez dans vos caves pour

prvenir autant que possible les maladies de vos vins : vinage, acide

sulfureux, conglation. Or, dans cette lettre vous ne faites pas la

moindre allusion au chauffage. Cette lettre est reproduite dans mon

ouvrage sur les maladies des vins (), et elle difiera tout le monde.

Je suis contraint d'ajouter que tout le reste de votre rponse est un

long paralogisme.

En effet :

1" Vous n'avez pas cit Appert propos du chauffage des vins. C'est

vident pour ceux qui savent lire . Vous l'avez cit pour les mots, et

sa mthode pour les mots est connue de toutes les cuisinires.

2 Vous parlez d'essais que l'on fait prsentement en Bourgogne.
Cela n'a aucune signification dans une discussion relative ce qui s'est

pass en 1850 et en 1805, et ce qui durera dans les pratiques de la

Bourgogne, c'est ce qui rsultera de mes tudes propres, soyez-en
assur.

3 Vous n'avez pas vu ce qui se pratiquait dans le Midi, quand vous

y avez t. Tant pis pour vous et pour la nouveaut de votre procd
du grenier.

4" Cagniard de Latour et Turpin ont beaucoup prendre dans la

thorie de la fermentation alcoolique. C'est vrai, et leur part a t faite

par moi dans mon Mmoire sur cette fermentation dans la mesure

exacte de la vrit scientifique, tout comme je vous l'ai faite dans ma
lettre au Moniteur vinicole et dans mon ouvrage sur les maladies des

vins, qui paratra dans quelques jours.

5 Vous voulez que je choisisse entre une assertion de ma lettre

du 22 aot et celle de son post-scripiu/n, au sujet des mycodermes
dcrits dans mon Mmoire

{^). C'est inutile. Elles sont toutes deux

rigoureusement vraies et s'appliquent des circonstances diffrentes.

Vous le savez trs bien, et nous avons des tmoins.

1. Voir p. 3G3-370 du prsent volume.

2. M. de Vergnette avait oliject : M. Pasteur dans son post-scriptum (p. 431-433) donne
entendre qu'aua sa lettre du 4 avril 1865 (p. 431-433) je ne savais rien de ces mycodermes ;

et dans sa lettre du 23 aot 18CG (p. 427-433) il prtend m'avoir appris reconnatre ces

mycodermes dans son laboratoire au mois de fvrier 1865. (Notes de l'dition.)
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6 Vous ne m'avez pas crit dii tout, le 8 avril, propos des

mycodermes de vos vins vieux : Maisfespre que i'ous vous trompez.

Vous m'avez crit : Mais fespre que vous vous trompez pour nos vins

NOUVEAUX. En vous parlant de ces derniers vins nouveaux., je vous avais

dit dans ma lettre du 4 avril : J'ai tout lieu de croire que vos vins

nouveaux, peu prs sains actuellement., s'altreront eux-mmes
ultrieurement (*).

En me rpondant que vous espriez que je me

trompais leur gard, vous exprimiez purement et simplement l'une

des deux alternatives comprises dans cette phrase de ma lettre.

Vous dites qu'en polmique toutes les armes sont mon usage. La

seule arme dont j'aie eu besoin et la seule dont j'aie us dans cette

discussion contre vous a consist dans mon respect le plus scrupuleux

pour la vrit.

L. Pasteur,
Membre de l'Acadmie des sciences.

NOTE AU SUJET D'UNE RECLAMATION DE M. PAUL THENARD,
RELATIVEMENT AU CHAUFFAGE DES VINS (2).

Notre confrre M. Paul Thenard a prsent au Conseil gnral de la

Cte-d'Or, dans sa sance du 2.1 aot dernier, une rclamation de

priorit en faveur de M. de Vergnette-Lamotte, son compatriote, rela-

tivement au chauffage des vins.
(
Voir le numro du 9 septembre courant

du Journal d'agriculture pratique^ de M. Lecouteux) [^]. Je proteste, de

la manire la plus formelle, contre le rcit erron de M. Thenard. Les

prtentions qu'il met en avant ne sont que la l'eproduction, en d'autres

termes, d'une rclamation faite, il y a trois ans, par MM. de Vergnette

1. Voir p. 431 du prsent volume.

i. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 13 septembre 1869, LXIX,
p.64.

3. A l'occasion du rapport prsent par M . le bai-on Thenard au Conseil gnral de la Cte-

d'Or, sur le chauffage des vins, rapport insr dans le Journal d'agriculture pratique, 1809,

II, p. 389-390, Pasteur adressa la lettre suivante au rdacteur en chef de ce journal :

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que je viens d'adresser chacun des membres du Conseil

gnral de la Cte-d'Or la lettre suivante. Je vous prie de vouloir bien l'insrer dans le plus
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et Quesneville, dans le Moniteur scientificjiie. yn\r\)O\(\u, siir-le-chaiiip,

dans ce mme journal, par une Communicalion dont j'ai l'honneur de

dposer un exemplaire sur le bureau de l'Acadmie (*).

J'adresse aujourd'hui mme chacun des membres du Conseil gn-
ral de la Cte-d'Or un exemplaire de cette mme brochure.

NOTE
(2)

RELATIVE AUX COMMUNICATIONS
DE M. DE VERGNETTE-LAMOTTE

(i)
ET DE M. P. THENARD

(4)

[SUR LE CHAUFFAGE DES VINS]

ADRESSES A L'ACADMIE
DANS LES SANCES DES 20 SEPTEMBRE ET 4 OCTOBRE

L'Acadmie sait comment les choses se sont passes. Dans la der-

nire session du Conseil gnral de la Cote-d'Or, M. le marchal

Vaillant, prsident, convaincu que le brevet d'invention pris par

M. Pasteur, en 1865, renferme une riche mine d'or exploitable sans

frais par ses compatriotes, fait part de cette bonne fortune ses col-

prochain numro de votre journal, ainsi que la brochure qui y est jointe [Lettre M. Quesne-

ville, directeur du Mottiteur scientifique, voir p. 427-483 du prsent volume].

Veuillez agrer, etc.,

Paris, le 11 septembre 1869. L. P.iSTEUR.

Paris, 12 septembre 1869.

Monsieur le Conseiller gnral.

Je trouve dans le Journal d'agriculture pratique, du 9 septembre courant, une rclama-

tion de M. Thenard au Conseil gnral de la Cte-d'Or, en faveur de M. de Vergnette-

Lamotte, relativement au chaulage des vins. Je proteste de la manire la plus formelle contre

le rcit erron de M. Thenard. Les prtentions qu'il met en avant ne sont qu'une autre dition

d'une rclamation dj produite, il y a trois ans, dans le Moniteur scientifique, dirig par le

docteur Quesneville.

J'ai l'honneur de vous adresser un exemplaire de la rponse que j'ai faite sur-le-champ,

dans ce mme journal, au mois d'aot 1866.

Veuillez agrer. Monsieur le Conseiller gnral, etc..

L. Pasteub.

(Notes de l'dition.)

1. Voir p. 427-433 du prsent volume : Lettre M. Quesneville, directeur du Moniteur

scientifique.
2. Comptes rendus de VAcadmie des sciences, sance du 25 octobre 1869, LXIX, p. 905-

911.

3. Vergnette-L,\motte (A. de). Remarques l'occasion de la Communication de M. Pasteur

sur le chauft'age du vin. Ibid., sance du 20 septembre 1869, LXIX, p. 693.

4. The.mard (P.). Rponse la Note lue par M. Pasteur dans la sance du 13 septembre

1869, sur les droits l'invention de la conservation des vins par le chauffage pralable. Ibid.,

sance du 4 octobre 1869, LXIX, p. 748. [Notes de l'dition.)
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lgues du Conseil gnral. M. Paul Thenard, prsent dans l'assemble,

ayant dans l'esprit des souvenirs confus, rclame la priorit en faveur

de M. de Vei'gnette, rdige une Note qui est insre au procs-verjjal

de la sance et qu'il fait paratre sans retard dans les journaux de la

localit et dans les journaux d'agriculture de Paris. Cette Note tant

pleine d'erreurs, je proteste aussitt. Notre confrre a adress une

rponse ma protestation ;
c'est cette rponse que je viens discuter

devant l'Acadmie.

Premire rectification. M. Thenard s'tait trop press d'crire sa

Note
(*)

au Conseil gnral, car on y lit, par exemple, que deux travaux

qui ont t communiqus l'Acadmie le mme jour, par M. de Ver-

gnette et par moi, ont-t publis deux annes d'intervalle, tant tait

grande la confusion des ides dans l'esprit de M. Thenard, quand il n'a

pu rsister au dsir de prendre la parole ex abrupto devant le Conseil

gnral.
Deuxime rectification . La nouvelle rclamation de M. Thenard

du 4 octobre a t prcde d'une autre de M. de Yergnette, le 20 sep-

tembre, dans laquelle il demande si c'est dessein que j'ai supprim les

mots lorsqu'on les traite par le procd Appert ,
dans une citation

d'un passage de sa Note du 12 mars 1866
(^) ;

il ajoute que celte suppres-
sion lui fait dire le contraire de sa pense . De quelle pense? Ecar-

tons un sous-entendu qui peut tromper un lecteur inatlentif, c'est que
mon procd d'aujourd'hui ne serait plus mon procd du 11 avril 1865

(3)

et du l''"' mai suivant
(*).

Je proteste nergiquement contre cette assertion

de la Note du 20 septembre et contre la rticence calcule de M. de

Vergnette.

Troisime rectification. Selon M. de Vergnette, le procd

d'Appert est dtestable, soit pour les vins fins, soit pour les vins

communs. Voici les termes de la condamnation prononce par M. de

Vergnette en 1866 :

La plupart des vins de table, ceux que produit surtout la France,

que leur provenance soit de la Bourgogne, du Bordelais ou de la cte

du Rhne, ne rsistent pas ce traitement (traitement Appert) au point

de vue nologique ;
ils deviennent secs, vieillardent et ne tardent pas

se dcolorer INIais des vins, qui, sans exception, perdent leur valeur,

1. Voir cette Note, p. 217 du prsent volume.

2. Vergnette-Lamotte (A. de). Conservation des vins par l'emploi de la chaleur. Comptes
rendus de l'Acadmie des sciences, LXII, 1866, p, 596-602.

3. II s'agit du brevet d'invention pris le 11 avril 1865. Voir la note de la p. 410 du prsent
volume.

4. Il s'agit de la Communication l'Acadmie des sciences. Voir p. 409-412 du prsent
volume. (Notes de l'dition.)
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si faible qu'elle soit, lorsqu'on les traite par le procd Appert, senties

vins communs, tant ils se dcolorent et deviennent secs et acides (*).

Telle est la condamnation si gnrale |)orte en 1866 sur le procd
Appert par M. de Vergnette-Lamotle. C'est dj clair, mais cela le

deviendra bien davantage tout l'heure.

Quatrime rectification. D'aprs M. Thenard, c'est vers 1850 que
M. de Vergnette, examinant l'action du chauffages 75 degrs sur les vins

de Bourgogne, dclara qu'il leur enlevait la meilleure part de leur

finesse et de leur bouquet, en les rendant secs et durs
; que, tout au

plus, il tait utilement applicable aux vins blancs .

Puisque c'est en 1850
(2), suivant M. Thenard, que M. de Vergnette

a condamn pour la premire fois le procd Appert, citons textuelle-

ment cette condamnation, extrmement diffrente, on va le voir, de

celle de 1866
;
la voici, prise dans les conclusions compltes et textuelles

du travail de M. de A'ergnette, publi en 1850
(3). Cette fois, malheu-

reusement pour ^I. de Vergnette, il y manque les mots : par le

procd Appert , car, dans le Mmoire dont je parle, M. de Vergnette
s'est attribu tout ce qu'avait fait x\ppert, en le dnaturant. Je reviendrai

tout l'heure sur ce point.

En rsum, nous n'admettons pas que les vins doivent, pour tre

expilis au dehors, subir aucun conditionnement qui entrane avec lui

l'addition de substances trangres.
Pour nous, il n'est qu'une manire rationnelle d'amliorer les vins

qui doivent faire de longs voyages, c'est de les concentrer par la

conglation.
Ce procd n'altre en rien leurs qualits.
Soit au moyen de l'exposition des vins l'air dans les hivers

rigoureux, soit au moyen de mlanges frigorifiques, on sera toujours
matre de congeler les vins au degr convenaljle.

Les vins qui ont voyag dans les pays chauds prsentent tous les

caractres des vins que l'on soumet artificiellement, dans les limites de

60 70 C, la chaleur d'un four ou celle d'un bain-niarie. Si, aprs
avoir soumis cette preuve quelques chantillons des vins que l'on

veut exporter, on reconnat qu'ils ont rsist, on pourra, en toute

scurit, les expdier; dans le cas contraire, on devra s'en abstenir

[p. 524].

1. IhicL, p. .59'J. (Note de C dition
.)

2. Et non vers 1850, car il n'y a qu'un seul travail de M. do Vergnette, et il est bien de
1850. {Xote de Pasteur.)

3. Vergnette-Lamotte (A. de). De l'exportation des vins de Bourgogne dans les pays
chauds. Mmoires d'agriculture... publis par la Socit nationale et centrale d'agricul-
ture, anne 1850, p. 513-524. (Note de l'dition.)
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Sont-elles assez claires, ces conclusions ? Il n'y a qu'un procd qui

permette de faire voyager les vins de la Bourgogne, c'est la concentra-

tion par la gele ! Quant au chauffage, il a une action maladive sur les

vins (expression de M. de ^'ergnette dans sa Communication du

1" mai 1865).

^'oulez-vous savoir si un vin est assez robuste pour voyager ?

A^oulez-vous savoir s'il est ncessaire de lui appliquer la concentration

par la gele ? chaull'ez-en un chantillon. Si la chaleur, sance tenante,

ne l'altre pas, il est propre l'exportation sans conditionnement

quelconque. C'est le contraire si la chaleur l'altre; alors concentrez-le

par la gele, et faites-le voyager.
Voil les principes de M. [de Vergnette en 1850 : ce sont autant

d'erreurs. M. 'i'henard aurait d dire que M. de Vergnette n'avait

absolument rien compris au chauiage des vins en 1850.

Cinquime rectification. J'arrive plus directement aux affirmations

de notre confrre M. Thenard, car M. Thenard n'a pas craint de pro-

cder uniquement par affirmations, et sans preuves, dans une question

aussi dlicate. Commenons par la dei'nire phrase, qui est ainsi

conue : Que M. Pasteur, au lieu de protester, daigne publier le

brevet qu'il a pris sur la matire avant le 1"' mai 1805
; je serai le

premier, s'il y a lieu, reconnatre mon erreur.

Je m'empresse d'accder ce vu. Voici, dans sa teneur exacte et

complle, mon brevet du 11 avril 1865 ('), dont je dpose le texte

original sur le bureau de l'Acadmie, en la priant de vouloir liien le

conserver parmi les pices de la correspondance de ce jour.

Paris, 11 avril 1865.

J'ai recdiinu que les maladies ou altrations spontanes des vins sont

produites par des tres microscopiques dont les germes existent dans le vin

avant qu'il devienne malade.

Le vin ne s'altre pas si ces germes sont tus. Un moyen simple et

pratique de faire prir ces germes consiste porter le vin une temp-
rature comprise entre 60 et 100".

Je dclare prendre un brevet d'invention pour l'application de ce

procd. Il empclie toutes les fermentations irrgulires des vins, quelle

que soit leur nature, sans altrer la qualit du vin.

Chose inoue, peut-tre, dans les annales 'des brevets d'invention !

voil quatre annes et demie et plus que, dans l'intrt public, j'ai pris

ce brevet, pour empcher que d'autres personnes se fissent breveter

1. Voir le texte in extenso de ce brevet, note d(3 la p. -il du prsent volume. (Note de

l'dition.)
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l'occasion de mes rechei'ches, et aprs toutes les expriences qui ont t

faites dans cet intervalle, tant par moi t|u<' ptii' d'autres, dans toutes les

parties de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amrique et de l'Australie, il n'y

a pas une phrase changer ce document.

Les tempratures extrmes de 60 et de lOO que j'y indique

embrassent toutes les conditions du problme, depuis les vins les plus

fins et les plus dlicats jusqu'aux vins les plus sucrs, dont on ne peut

empcher les fermentations alcooliques irrgulires ou maintenir l'tat

sucr des degrs variables que pai' des tempratures de plus de 70 et

80.

En d'autres ternies, appliquez au vin le plus fin de la Bourgogne la

temprature de 60 ou 65, ne ft-ce que pendant une minute, ce vin

acquerra toutes les proprits de conseivation et d'amlioration indi-

ques dans le rapport de la Commission syndicale des vins de Paris (*).

Ce n'est point du tout par raison de principe que, postrieurement
mon brevet, j'ai dit que l'on pouvait descendre la temprature de

55, luais simplement pour faire connatre un fait que j'avais constat.

Par consquent, les troisime et cinquime affirmations de M. The-

nard ne reposent sur rien et M. de Vergnette n'a pas indiqu le premier
la temprature minima qui vite l'altration que cause au vin, d'aprs
lui, un chauiage de 60 70 ou 75". La temprature minima de 60,

indi(|ue dans mon brevet, et mme les tempratures immdiatement

suprieures, pioduisent tous les effets dsirables sur les vins les plus
fins de la Bourgogne. La temprature de 55" n'est nullement ncessaire

la pratique du chauffage, soit pour les vins fins, soit pour les vins

communs.

La seule chose que j'aie change dans l'application, depuis la prise de

mon brevet, est de ne point laisser le vin sjourner mme quelques
instants la temprature maxima laquelle il est port.

Qui oserait considrer d'ailleurs, comme un perfectionnement de

mon brevet du 11 avril, le procd postrieur de ^I. de Vergnette, dont

voici textuellement les termes :

En rsum, ditlNI. de Vergnette, il rsulte de cette tude que la

chaleur peut tre employe avec succs dans l'levage des vins. Son

action sur les mycodermes (les mycodermes dcouverts par M. Pasteur)

parat trs efficace lorsque les vins sont en bouteille.

A dfaut d'une tuve, on peut se servir d'un grenier chaud pour
faire subir aux vins le traitement dont nous avons obtenu de si remar-

quables rsultats.

1. Voir p. 253-2.56 du prsent volume. {Note de l'dition.)
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Dans ce cas, voici comment on opre : on mettra les vins en

bouteilles au mois de juillet, en ne choisissant jamais que des vins

gs de deux ans au moins, les fts qui les contenaient tant, jusqu'

ce moment, rests dans la cave.

Les bouteilles ne seront point bouches l'aiguille, mais cepen-

dant la mcanicjue.

Aprs le tirage, les bouteilles seront transportes et empiles au

grenier. Elles y resteront deux mois, et les vins seront ensuite des-

cendus en cave pour y tre conservs comme de coutume jusqu' ce

qu'on les livre la consommation.

Est-il imaginable qu'on rapproche une opration consistant porter

tout d'un coup le vin, ne ft-ce qu'une minute, une temprature de

60, d'un procd consistant faire sjourner ce vin pendant deux mois

dans une tuve ou dans un grenier pendant les mois de juillet et

d'aot?

M. de Vergnette dit qu'il faut avoir soin de coucher les bouteilles

pendant le chauffage au grenier, car autrement l'air qui se trouve entre

le vin et le bouchon permettrait le dveloppement du luycoderma aceti

et l'acescence du vin. Voil donc la prcision avec laquelle M. de Ver-

gnette avait reconnu la temprature qui tue les mycodermes dcouverts

par M. Pasteur. Il est des circonstances, au contraire, o il est trs

utile, quand on a appliqu mon procd, de laisser les bouteilles

debout, car alors le vin vieillit rapidement et dans les meilleures

conditions, sans jamais oITrir de mycodermes.

Quant moi, je dclare que la meilleure manire d'altrer les

vins fins de la Bourgogne consiste porter ces vins dans un grenier

pendant les mois de juillet et d'aot.

Sixime rectification. C'est vers 1810, ajoute M. Thenard,

qu'Appert (*), aprs des expriences dcisives, a annonc que des vins

chauffs la temprature de 75 et en bouteilles bouches pouvaient

ensuite supporter les plus longs voyages sans crainte d'altration

ultrieure. Il est vrai qu'il ajoute tout aussitt que M. de Vergnette a

le premier condamn le procd Appert!

Que signifient ces contradictions? Si la temprature indique par

Appert fait scher, vieillarder et dcolorer les vins fins; d'autre part, si

elle dcolore, fait scher et devenir acides les vins communs, comment

pouvez-vous affirmer qu'en 1810 Appert a fait des expriences dcisives

sur leur conservation? Est-ce que c'est conserver un vin que de le

perdre aussi absolument et de toutes les manires que je viens de

1. La premire dition de L'Art de conserver, pendant plusieurs annes, les substances

animales et vgtales dAppert est de 1810. [Note de l'dition.)

I
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rappeler? Le premier entre tous, j'ai revendiqu les droits d'Appert
dans la question, mais avec justice et vrit, et non en le ravalant ou en

l'exaltant, suivant les besoins d'une mauvaise cause. Cherchez, je

vous prie, soit dans la presse quotidienne, soit dans la presse scienti-

fique, depuis mes travaux de 1864 et de 18G5, un seul nom, une seule

phrase prouvant que quelqu'un avant moi a rappel le mrite d'Appert
au sujet de la question en litige.

Il est vrai, au dbut de mes recherches, le 11 octobre 1865

{voir ma Lettre au Moniteur i>inicole)[^], tromp par le numro d'un

journal de Beaune du 13 mai 1865 et par le Mmoire de M. de Vergnette
de 1850, j'ai attribu ce dernier tout ce qu'avait fait Appert, tant ma
bonne foi et mon impartialit taient grandes! M. de Vergnette, avant

ma Note du 4 dcembre 1865 l'Acadmie (^), Note qui, pour la pre-
mire fois, a rappel les mrites d'Appert, n'a cit qu'une fois Appert,
et dans les termes suivants :

J'ai observ, il y a quelques mois, un fait assez important qui
contribuera singulirement clairer la question. Souvent oblig, dans

le moment de la rcolte, de conserver, par la mthode Appert, des

mots destins des expriences qui ne pouvaient tre faites que plus

tard, j'ai aussi appliqu ce procd des vins de diffrentes qualits (^).

Ce qui signifie clairement que M. de Vergnette aurait le premier

appliqu la chaleur au vin; tandis que, dans le mme travail, son

exprience sur le vin blanc reproduisait celle d'Appert, moins la

comparaison avec le vin non chauff.

Je le rpte, j'ai signal le premier les expriences d'Appert; je

l'ai fait avec la vrit et la justice qui lui taient dues, et je prtends
lui laisser ce qui lui appartient : personne n'a le droit d'en douter.

Conclusion. Au moment de la prise de mon brevet, le 11 avril

1865, qui chauffait du vin, soit en France, soit ailleurs, pour le con-

server sans altrer sa qualit? Personne. L'exprience d'Appert tait

tombe dans l'oubli, soit par dfaut de preuves suffisantes, soit peut-
tre par les erreurs dont M. de Vergnette l'avait entoure, soit enfin

parce qu'Appert ne connaissait pas les tempratures exactes qu'il

fallait employer, et qu'il laissait la chaleur s'exercer trop longtemps.

Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on chauffe du vin par le

procd indiqu dans mon brevet, c'est--dire des tempratures
variables de 60 100, suivant la qualit et la nature des vins.

1. Voir p. 343-361 du prsent volume.
2. Voir p. 4'2-426 du prsent volume ; Note sur l'emploi de la chaleur comme moyen de

conservation du vin.

3. Vergnette-Lamotte (A. de). Loc. cit. {Notes de l'dition.)
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J'ai fait connatre la cause des maladies des vins, le moyen pratique

de les prvenir, et tajjli les principes qui doivent guider l'oprateur
dans cette application. Tous ces points sont insparables.

Mes procds, contests d'abord et reconnus vrais ensuite, ont

subi, depuis cinq ans, les deux phases par lesquelles passent, leur

dbut, les dcouvertes scientifiques ou les applications industrielles

d'un grand intrt, ces deux phases que Lavoisier, propos de la triste

histoire de Jean Rey, caractrisait ainsi : Dans les sciences, il y a

toujours des personnes disposes trouver que ce qui est nouveau

n'est pas vrai, ou que ce qui est vrai n'est pas neuf.

[CHAUFFAGE DES VINS]

A M. LE REDACTEUR EN CHEF DU JOURNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE {i)

Paris, ce 26 octobre 1869.

Monsieur,

Je lis dans votre numro du 30 septembre dernier une lettre signe
de Vergnette-Lamotte relative une rclamation de priorit. Cette

lettre se Ijorne des affirmations sans preuves.

Quand on a conscience de son bon droit, on s'abstient de toute

injure pour le dfendre; en cela je n'imiterai donc pas M. le vicomte

de Vergnette-Lamotte, et je dirai seulement que toutes ses assertions

sont errones.

Vous trouverez dans les Comptes rendus de VAcadmie des sciences

pour la sance de lundi dernier
("^)

de quoi satisfaire amplement le

ridicule dfi de M. de Vergnette-Lamotte. Quant ses injures dont

vous pouvez voir le texte exact dans le numro du Moniteur vinicole du
23 octobre courant, je les mprise.

Agrez, etc,

L. Pasteur,
Membre de l'Institut.

1. .Journal d'agriculture pratique, 1809. II. p. OTl. Lettre en rponse l'insertion d'une
nouvelle rclamation de M. de Vergnette-Lamotte. Ibid., p. 490.

2. Il s'agit de la Communication qui prcde. \Note de l'dition.)
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REPONSE
(1)

A LA DERNIRE NOTE DE M. P. THENARD
(2)

SUR LE CHAUFFAGE DES VINS

Remarquons d'abord qu'il existe des difTrences profondes entre

les assertions de cette nouvelle Note et celles des deux premires (3).

M. Thenard n'a pas mis, il est vrai, ces diffrences capitales des

angles bien vifs, faits pour arrter le regard et l'attention; mais on ne
saurait attendre davantage d'un contradicteur mal engag.

M. Thenard ne conteste plus la nouveaut et l'efficacit de mon
procd du 11 avril 18G5, qui procurera des millions la Bourgogne;
mais il donne penser que la reconnaissance envers l'inventeur gne
ses compatriotes. Soit : ce ne serait pas In premire fois que les dcou-
vertes scientifiques n'auraient rencontr que l'ingratitude chez ceux

qui en profitent. Les sentiments du Marchal Vaillant, Prsident du
Conseil gnral de la Cte-d'Or, sont tout autres.

La Note laquelle je rponds parat avoir principalement pour
but d'expliquer la conduite tenue par M. Thenard. Mieux inform

aujourd'hui que le 23 aot et le 4 octobre, M. Thenard doit recon-

natre jusqu' l'vidence que le Marchal Vaillant, ne se proposant pas
de faire au Conseil gnral une dissertation historique, mais bien

l'annonce d'un procd pratique propre prvenir toutes les maladies
des vins fins de la Bourgogne, sans altrer leurs qualits les plus
dlicates, ne pouvait raisonnablement parler que du procd de mon
brevet du 11 avril 1865, le seul qui ralise ces conditions, et nullement
des procds d'Appert et de M. de ^'ergnette.

En effet, si le Marchal Vaillant et entretenu ses compatriotes du

procd d'Appert, M. Thenard se ft lev pour dclarer que ce

procd est trs nuisible aux vins fins de la Bourgogne, et que c'est

pour ce motif qu'on ne s'en est jamais servi. D'autre part, le Marchal
Vaillant n'aurait pu parler du procd de :M. de Vergnette qu'en
blessant la justice et la vrit; car si mon procd du U avril 1865

1. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du S novembre 1869, LXIX
p. 973-974.

2. Thenard (P.). Note en rponse la dernire Communication de M. Pasteur, sur le

chaufifage des vins. Ibid., p. 9B8-941. (Xote de l'dition.)
3. (Ju trouve la premire Note de M. Thenard dans le Journal d'agriculture pratique,

no du 9 septembre [18(39, II, p. 389-390]. {Note de Pasteur.)
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est : 1 antrieur celui de M. de Vergnette; 2" prouv et dmontr

efficace, celui de M. de Vergnette du l'"' mai suivant, consistant

porter le vin pendant deux mois dans un grenier ou dans une tuve de

45 52, n'a jamais t appliqu par personne, et il est si mauvais

qu'on pourrait l'intituler drisoi rement, mais justement : Procd

pour altrer la finesse et le bouquet des vins fins de la Bourgogne, ou

pour les rendre malades plus vite et plus compltement qu'en les

laissant dans la cave.

Ces quelques lignes suffiront pour rfuter toutes les erreurs qui

subsistent encore dans la dernire Note de M. Thenard.

OBSERVATIONS ()

AU SUJET DE LA LECTURE DE M. DE VERGNETTE
(2)

[SUR LE CHAUFFAGE DES VINS]

Il y a beaucoup de choses dans la Note que vient de lire M. de

Vergnette. Les assertions au sujet de la priorit de l'invention du

chauffage comme moyen de conservation des vins, qui sont seules en

litige, se trouvent noyes et comme perdues au milieu de remarques

qui me paraissent empruntes exclusivement mes propres publi-

cations concernant cette pratique. Au lieu de rpondre avec simplicit

des conclusions formules avec prcision par M. Balard (3), M. de

Vergnette accumule des explications confuses, et m'oblige de rtablir

quelque clart dans ce dbat.

M. de Vergnette prtend que dj, en 1846 et en 1850, il a conserv

des vins par le chaulage. J'affirme de nouveau et aprs M. Balard, qui

l'a tabli si clairement, qu' ces poques, M. de Vergnette n'a introduit

que des erreurs dans la question du chauffage, qu'il a rendue, en outre,

profondment obscure. En 1850, le chauffage, entre 50 et 75", tait

pour M. de Vergnette une preuve qu'il fallait faire subir un chan-

1. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 18 mars 1872, LXXIV, p. 791-793.

2. Versnette-Lamotte (A. de). Recherches sur la conservation des vins. Ibid., p. 787-791.

3. Balard. Sur l'invention de la mthode de conservation des vins par le chauffage.

Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, sance du 20 fvrier 1872, LXXIV, p. 561-69.

Voir p. 218-226 du prsent volume. {Notes de l'dition.]



ETUDES SUK 1-E VINAIGRE ET SL'H EE VIX 4'.9

tillon (le vin exporter. Si rchaiitilloii rsistait cette preuve de la

chaleur, le vin tait tl'une sant roi)uste; il pouvait voyager. Dans le

cas contraire, il fallait s'abstenir de l'expdier. Tout cela est erron. Je

le rpte donc encore : M. de Vergnette n'a rien compris l'action de

la chaleur sur le vin en 1850.

Il me vient h la [)ense un argument : puisque M. Theuard trouve

que M. de Vergnette a des droits la priorit de l'invention du

chaufage, ])ourquoi donc dans le rapport qu'il a lu, en 18G4,

l'Acatlmie, sur les titres de cet nologue la place de Gorrespontlant,

pourquoi, dis-je, !M. Thenard n'a-t-il [)as dit un seul mot du travail

de 1850 de M. de Vergnette concernant le chaufage des vins? C'est

qu' cette date je n'avais rien publi encore sur la question du chauffage

et son importance pratique.

Ilya un autre travail, un seul, tle M. de Vergnette sur le chauffagi^

des vins; il est de 1865
('), postrieur de trois semaines la prise de

date que j'ai donne mes tudes, le 11 avril 1865. Sa Note fait

connatre un procd dont je laisse M. de Vergnette toute la res-

ponsabilit : il consiste placer les vins de Bourgogne sous un toit,

dans un grenier, pendant deux mois, eu juillet et aot.

M. de Vergnette tablit, dans la Note ci-dessus (-), une tlistinction

entre le chaulTage en vase clos et le chaufTage au contact de l'air.

Cette distinction m'appartient, et j'ai, le premier, insist pour que,

dans le chauffage en grand, on se rapproche le plus possible des condi-

tions du chauffage en bouteille.

M. de Vergnette dit encore (autant c|u'on |)eiit rpoudre d'avoir bien

compris en coutant une lecture, quelque attention qu'on y apporte) :

Il faut chaufferies vins jeunes, pour les vieillir... Les vins vieux,

soumis au chauffage, deviennent secs et vieillardent.

N'ai-je pas publi que les vins chauffs aprs plusieurs annes de

bouteille conservent moins bien leurs qualits dlicates que si on les

avait chauffs plus jeunes ?

M. de Vergnette dit encore ([u'il a fait ressortir les avantages de

l'emploi /Y//-i/V/(' d'une temprature [)eu leve. Mais, avant tju'il connt
exactement ma mthode, pour(|uoi donc M. de Vergnette conseillait-il

d'exposer le vin la chaleur lente d'un grenier pendant deux mois.'

M. de Vergnette, [)our tablir qu'il a conserv du vin en 1850 par le

chauffage, vient de lire la phrase suivante de sou ^lmoire |)ortaut

cette tlate :

1 Vergnette-Lamotte (A. tle). Des effets de la chaleur pour I.'i ronsorvation et l'amlioraliou

(les vins. Comptes rendus de iAcadmie des sciences, \" uiai ISOr). LX, p. 89."i-899.

i. La Note tUi 18 mars 1872. {Motes de l'dition.)

TUDES SUR LE VINAIGRE ET SUR LE VIN. 21)



450 UVRES DE PASTEUR

Nous avons toujours russi, en faisant varier la temp-
rature (lu l)ain de 50 75 C., prserver ^e^ vins de qualit, soumis

ces essais, de toute altration ultrieure.

Je le prie itrativement de lire la phrase suivante qui donne le vrai

sens de celle qui prcde.
M. de ^'e^gnette s'y refusant, je la rtaljlis :

Il n'en tait pas de mme pour ceux qui, (Vune snni douteuse,

ne prsentaient point cette composition normale sans laquelle les vins

ne se conservent pas. Dans ce cas, ils ne rsistent pas cette

preuve.

J'attends la rponse de M. de Vergnette, et je regrette son silence.

REPONSE (1)

A UNE COMMUNICATION DE M. DE VERGNETTE-LAMOTTE
(2)

[SUR LE CHAUFFAGE DES VINS]

La question n'est pas de savoir si le procd de conservation des

vins par le chauffage est une pratique pouvant rendre de grands

services, ou si, parmi les vins vins et plus ou moins ars, chauffs

par la marine, il en est qui ont pu devenir maigres, se dpouiller de

leur couleur pendant un voyage au Gabon ou en Cochinchine. Nous

traitons une question de priorit souleve par M, Thenard, en faveur

de M. de Vergnette, l'instigation de M. Fremy.
Une seule chose importe, c'est de savoir si, en 1850, M. de Ver-

gnette a conserv des \ ins par le chauffage. Je le nie de la manire la

plus absolue et voici mes preuves f-*!.

Que dit M. de Vergnette pour appuyer ses prtentions ? Il cite la

phrase suivante ile son Mmoire de 1850 (*) :

1. Cowptes rendus de VAcadmie des sciences, sance du 25 mars 187"-!. LXXIV,
p. 845-848.

2. Vergnette- Lamotte (A. de). Observations relatives la rponse faite par M. Pasteur,

dans la sance prcdente, propos de la conservation des vins. Ibid., p. 843-845. {Note de

l'dition.)

3. Il existe deux Mmoires de M. de Vergnette sur le cliaulage. Le premier est de 1850,

le second du 1" mai 1865. Ce dernier tant postrieur la premire prise de date de mes

tudes, le 11 avril 1865, je n'ai m'occuper que de ce que dit le Mmoire de 18.50, puisque
seul il peut faire autorit dans le dbat. {Note de Pasteur.)

4. Vehgnette-Lamotte (A. de). De l'exportation des vins de Bourgogne dans les pays
chauds. Mmoires d'agriculture... publies par lu Socit nationale et centrale d'at/ricul-

ture, 1850, p. 513-524. [Note de l'dition.)
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Nous avons rpt cette exprience sur craulres vins, rpo(|ue
(le leur mise en Ijouteille; et toujours nous avons russi, en faisant

varier la teni|)rature tlu hain-marie de 50 75" C., prserver de toute

altration ultrieure les vins de qualit soumis ces essais.

L'Acadmie n'a pas oubli qu'invit par moi et par i)lusieurs de nos

confrres lire la phrase suivante qui donne celle qui prcde son

vritable sens, M. de Vergnette s'y est refus. Je rtablis cette phrase :

Il n'en tait pas de mme pour ceux qui, d'une sant douteuse,

ne prsentaient point cette composition normale sans laquelle les vins

ne se conservent pas. Dans ce cas ils ne rsistent point cette

preuve.

Que signifient donc ces mots de la premire phrase : J'ai russi

prserver des vins de qualit de toute altration. Ils signifient que les

vins taient d'une sant non douteuse, robustes, c'est--dire susceptiljles

de se conserver naturellement. Dans ce cas, dit M. de Vergnette,

l'preuve de la chaleur ne les altre i)as; mais si les vins ont une sant

douteuse, ne prsentant point une composition sans laquelle ils ne se

conse/vent pas, l'preuve tie la chaleur les altre. Tout ceci l'epose sur

des erreurs; mais passons.

Nous verrons plus tard, poursuit M. de Vergnette, quel parti on

peut tirer de ces observations. Lisons donc aux pages 523 et 524 du

recueil o se trouve le Mmoire de M. de Vergnette quel est ce parti

qu'il a tir de ses observations sur le chauffage, observations errones,

je le rpte.
Nous savons que les voyages dans les pays chauds produisent sur

les vins le mme effet que la chaleur d'un bain-marie ou celle d'un four,

dans les limites de (30 70" C. Si donc, aprs avoir soumis la cong-
lation les vins (|ui doivent tre exports, nous en exposons, ds qu'ils

sont devenus assez limpides pour tre tirs en bouteilles, un chak-

TiLLON a l'action de la chaleur, nous pouvons, dans le cas o ils

rsistent cette j)reuve, et si Von se rappelle ce que nous avons dit

plus haut, en conclure qu'ils rsisteront aussi toutes les fatigues des

plus longs voyages.
La chaleur tait donc pour M. de Vergnette une preuve qu'il

faisait suir aux vins, sur des chantillons, pour savoir si elle les

altrait sance tenante. Par exemple : un pro[)ritaire de vins qui
doit faiie une ex[)diti<iu a un grand intrt ne livrer que des vins '

(|ui se comporteront bien ultrieurement. Eh bien, dit M. de Vergnette,

(jue ce pro|)ritaire chauffe des chantillons de ces vins. S'il en est

parmi ces chanlillons qui rsistent l'preuve du chauffage, les vins

correspondants sont robustes, on peut les expdier. S'ils ne rsistent
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pas cette oi)raiion du chauffage, c'est qu'ils sont d'une sant dou-

teuse, et il ne faut pas les livrer. Encore une fois, cela est erron. Si

l'on pouvait, en effet, connatre a priori quels sont les vins qui ont

une sant douteuse, il faudrait prcisment leur appliquer la pratique

du chauffage pralable avant de les livrer. M. de Vergnette-Laniottc

n'a donc pas conserv, en 1850, une seule goutte de vin par le chauf-

fage. Cela a la clart de l'vidence.

Dans le rsum qui termine son Mmoire, on retrouve mieux

prcis encore ce caractre d'preuve qu'il prtend faire subir de-s

chantillons de vins eu les chauffant, preuve compltement illusoire,

puisqu'elle repose sur une erieur capitale, comme je viens de le dite.

Voici ce rsum. Ou lit p. .524 du Mmoire de 1850 :

En rsum, nous n'admettons pas que les vins doivent, pour
tre expdis au dehors, subir aucun conditionnement qui entrane

avec lui l'addilion de substances trangres.
Pour nous, il n'est ([u'uae manire rationnelle d'amlioier les

vins qui doivent faire de longs voyages, c'est de les concentrei' /xir la

conglation...

Les vins qui ont voyag dans les pays chauils prsentent tous les

caractres des vins cpie l'un soumet artificitdlement, dans les limites

de 60 70 C, la chaleur tl'un four ou celle d'un bain-marie. Si,

aprs avoir soumis a cette preuve quelques cliantillons des vins que

l'on veut exporter, on reconnat quils y ont rsist, on pourra, en toute

scurit, les expdie/'; dans le cas contraire, on devra s'en abstenir.

Parlons maintenant des droits d'Ap[)ert dans la question : je les ai

revendiqus le premier, et je lui ai rendu la justice que M. de ^'ergnetle

lui a refuse en 1850. Le nom d'Apjjert nest cit qu'une seule fois

par M. de \'ergnette-Lamotte; voici dans quels termes :

Ne peut-on pas, en outie, s'assurera priori <,\ les vins rsisteront

aux fatigues qui rsultent de leur envoi dans les pays chauds '!

J'ai observ, il y a quelques annes, un fait assez important qui

contribuera singulirement claircir la f|uestion. Souvent oblig,
dans le moment de la rcolle, de conserver, par la mthode Apperl,

des mots destins des expriences qui ne pou\aient tre faites que

plus tard, fai aussi appliqu ce procd des vi/is de diffrentes

qualits.

M. de Vergnette-Lamiille satliilnic donc dans celle dernire phrase
le nu'rite d'avoir le premier appli(|ui' hi ciialcur aux vins, Uuidis que ce

mrite revient Appeit. Mais Appeit, tout en aflirinant la conserx ation,

ne l'avait pas dmontre, et ce n'est pas devant cette Acadmie fju'il

est besoin d'insister sur la diffrence qui spare une aflirmation d'une
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preuve, f Voi/' ce sujet la Note de M. Balard [p. 218-226 du prs(Mit

volume].)

On se prend aujourd'hui d'une belle passion pour les droits

d'Appert; c'tait en 1850 ([u'il fallait les rap|)eler non pour les mots,
mais pour les vins, et surtout quand il s'est agi de l'exprience dont

parle M. de Vergnette sur le vin blanc, exprience qui est la repro-
duction textuelle de celle d'Appert, sans la mention de son nom et

sans la dmonstration qui a manqu galement l'exprience de cet

niinent praticien.

En rsum, A|)pert, ainsi que je lai i)ubli le premier dans nos

Comptes rendus (sance du 4 dcembre 186.5), a affirm la possibilit

de la conservation des vins par le chauffage, mais il ne l'a pas
dmontre. iM. de ^'ergnette, en 1850, s'est attrilni le mrite qui

levient Ajipert d'avoir le premier appliqu la chaleur aux vins, et il

a obscurci compltement la question par des erreurs palpables. J'ai, le

premier, non seulement dmontr la conservation possible de tous

les vins naturels, les plus communs comme les plus fins, par une

action pralable de la chaleur, 60", ne ft-ce que pendant une minute;

j'ai donn, en outre, la thorie com|)lte de cette pratique. En France

comme l'tranger, le temps et la raison ont dj fait justice de toutes

les assertions contraires. En Bourgogne notamment, je sais que l'on

s'tonne des prtentions de M. de \'ergnette et des affirmations gra-
tuites de son ami M. Thenard, qui a cru j)ouvoir traiter e.v abrupto,
devant le Conseil gnral de la Cte-d'Or, en 1869, une question de

priorit, n'ayant qu'une connaissance trs insuffisante du sujet.

[CHAUFFAGE DES VINS]

LETTRE A M. LE DIRECTEUR DU JOURNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE (i)

Paris, le 14 juin 1872.

Monsieur le directeur,

Dans un article de M. Gustave Heuz, publi dans le dernier numro

1. Journal d'ag/-iculture pratique, 1872, I. p. 89B.
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du Journal d'agricultuie pratique ('), je trouve ce passage : Il est

incontestable, ainsi que l'a dmontr M. de Vergnette-Lamotte, que
le chauffage en vases clos peut tre utile aux grands vins. Permettez-

moi de faire observer aux lecteurs de votre journal que ce rsultat est

d mes recherches, et non celles de M. de Vergnette. Pour s'en

convaincre, il suffit de lire attentivement les discussions qui ont eu

lieu rcemment devant l'Acadmie des sciences et surtout la Note si

prcise de M. Balard du 2() fvrier dernier
(-).

M. Heuz ne traitait pas une question de priorit, et ce fait a pu lui

chapper; mais il importe que, dans les questions scientifiques, le

jugement de l'opinion publique ne s'gare pas sur les vritables

auteurs du progrs.
Veuillez agrer, etc.

L. Pasteur,
Membre de l'Institut.

[M. de Vergnette-Lamotte rpondit Pasteur qui rpliqua par la lettre

suivante :1

LETTRE A M. LE DIRECTEUR DU JOURNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE ()

Paris, le 28 juin 1872.

Monsieur le directeur.

Permettez-moi de rpondre eu quelques lignes la lettre de ^I. de

Vergnette-Lamotte, insre dans votre dernier numro
{'*).

Pour soutenir ses prtentions, M. de Vergnette cite une phrase de

son Mmoire de 1850 p), et il demande si je l'ai oublie. Non, du

tout, je ne l'ai pas oul>lie; je la connais si bien qtie, sans mme
recourir au Mmoire original, je puis assurer que M. de Vergnette en

a fait une citation tronque. Il omet la moiti de la phrase qu'il cite,

ce qui en dnature le sens, surtout si l'on rapproche cette phrase des

deux suivantes dans le mme travail, et o M. de Vergnette dclare,

1. Heuzi. Rponses des questions poses (Dernire question) : Quels sont les rsultats

des nombreux essais tents pour assurer par le chauffage la conservation des vins et en

amliorer la qualit? Ibid., p. 835-837.

2. Balard. Sur l'invention de la mthode de conservation des vins par le chauffage.

Comptes rendus de VAcadmie des sciences, LXXIV, 1872, p. 5lJl-569.

3. Journal d'agi-iculture pratique, 1872, II, p. 31.

4. Vergnette-Lamotte (A. de). Ibid., 1872, I, p. 924.

5. Vergnette-Lamotte (A. de) Loc. cit. [Notes de l'dition.]
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chose inoue, qu'il n'y a que les vins robustes capables de se conservei-

naturellement, que le cluuilage n'altre pas. Tous les autres, dit

textuellement M. de Vergnette, ne rsistent pas cette preuve. Con-

trairement cette assertion si catgorique, M. de Vergnette prteud

que, par la chaleur, il a conserv des vins altrables quinze annes

a\ ant moi.

Mais, a-t-il donc ouijli qu'en 18G4, dans une lettre que j'ai rendue

publique, il m'crivait : Que Je donnerais des millions la France, si je

parvenais trouver un procd capable de prvenir l'amertume des

grands vins de Bourgogne (*)
P x\-t-il donc oubli galement ([ue le

Mmoire dont il cite aujourd'hui une phrase tronque se termine par

cette dclaration : Pour nous, il n'est qu'une manire rationnelle

d'amliorer les vins qui doivent faire de longs voyages, c'est de les

concentrer par la conglation ?

Veuillez agrer, etc.

L. Pasteur,
Membre de l'Institut.

[A une nouvelle rponse de M. de Yergnette-Lamotte, Pasteur rpliqua

par la lettre suivante
:]

LETTRE A M. LE DIRECTEUR DU JOIWNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE (S|

[Sans date.]

Monsieur le directeur,

Permettez-moi quelques mots de rponse la dernire lettre que
vous avez reue de M. de A'ergnette (-'), lettre fort singulire assu-

rment.

De quoi s'agit-il?

Je rectifie un passage d'un article d'un de vos rdacteurs,

M. Gustave Heuz. M. de ^'ergnette vous envoie des observations

critiques, dans lesquelles il traite la question de priorit d'invention

de la mthotie du chauffage, en s'ap[)uyant sur une phrase qu'il a

publie en 18.50. Je lui rplique aussitt que cette phrase est tronque
et qu'il en a, par suite, dnatur le sens; je lui rappelle qu'il est faux

1. Voir p. 363-370 du prsent volume.

2. Journal d'agriculture pratique , 1872, II, p. 91-93.

3. Vergnette-Lamotte (A. de). Ibid., p. 54-55. (Notes de l'dition.)
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qu'il ail jamais conserv des vins altrables par le chauffage, puisqu'il

a dclar formellement, en 1850, que tous les vins cFune sant douteuse

sont altrs par la chaleur. Je lui rappelle encore que, s'il avait trouv,

en 1850, le procd de conserver les vins par le chauffage, il ne

m'aurait pas crit, en 18G4, une longue lettre pour m'encourager
chercher un moyen de conservation, me disant que je donnerais des

millions la France, si je russissais.

Au lieu de me rpondre sur tous ces points, comme c'tait son

devoir, M. de Yergnetle vous dit, en tournant bride tout coup : Je

ne veux pas suivre M. Pasteur dans sa polmique; les revendications de

])riori[ n'ont aucun inti't pour vos lecteurs. Je ne suis pas de cet

avis. Les questions de priorit intressent la moralit publicjue, parce

qu'elles traitent de la projirit scientifique, plus respectable encore

que toute autre proprit, et qu'il importe extrmement que l'opinion

publique ne s'gare pas sur les vritables auteurs des progrs scien-

tifiques et industriels.

Si M. de A'ergnette ne veut pas rpondre ma lettre, c'est tout

simplement que je l'ai mis au pied du mur, et qu'il est couvert de

cette confusion qu'il a dj prouve devant l'Acadmie des sciences,

lorsque, s'arrtant dans une citation qui n'avait son vritable sens

que dans la phrase suivante, il a refus obstinment de lire cette

phrase.

Le procd de conservation des vins c|ue M. de \'ergnette rclamait

de mes efforts en 1864
('), je l'ai dcouvert, et j'ai donn, en elet, la

Bourgogne notamment, des millions qu'elle n'a qu' ramasser si elle

le dsire, et dont ;\I. le vicomte de Vergnette, propritaire et ngociant
en vins, a dj largement profit. J'ai russi dans cette recherche au

del de tout espoir, ainsi (|u'on va le voir de nouveau trs prochainement

par le procs-verbal de la dgustation qui vient d'tre faite dans mon
laboratoire par les membres de la Commission syndicale des vins

de F^aris, en prsence de plusieurs membres de la Socit centrale

d'agriculture (2).

M. de Vergnette, qui a chaui du vin en 1850, mais sans com-

prendre ce qu'il faisait, voudrait aujourd'hui partager l'honneur de la

dcouverte avec moi, mais je lui dclare qu'il n'y parviendra pas.

Quand il a dpouill Appert en 1850 d'une manire si audacieuse.

Appert tait mort et n'a pu rclamer : c'est moi qui ai revendiqu ses

droits. Quant moi, j'ai le bonheur de vivre encore, et je saurai

dfendre la vrit.

1. Voir p. 363-370 du prsent volume.

2. Voir p. 378-381 du prsent volume, [^otes de l'dition.)
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Je horiierais l cette lettre, M. le (lii'eeleiii-, si je n'avais vous

signaler encore, dans la Communication (jue vous avez reue le .M. de

Vergnette, un procd de discussion vraiment inqualifiable.

\'oici le passage au(|uel je fais allusion :

D'ailleurs, M. Pasteur ne peut avoir oubli qu'il eut, en 1865, la

pense d'exploiter son brevet en s'associant avec moi, comme il me le

donnait entendre dans sa lettre du 13 [11] juillet. On comprend (\\n-

je laissai cette lettre sans rponse. J\I. Pasteur reconnaissait donc alors

que la dcouverte du chauiage ne lui appartenait pas, puisqu'il parlait

d'en ])artager l'honneur. En dfinitive, je souhaite que M. Pasteur

n'oblige jamais JNI. Tlienard et moi sortir de la rserve que nous nous

sommes impose devant l'Acadmie dans ces regrettables dbats.

Je proteste nergiquement contre ces phrases ridiculement commi-

natoires, et je dclare que jamais, ni directement, ni indirectement, je

n'ai eu la moindre ide d'associer M. de Vergnette l'honneur de mes

travaux, quoiqu'il m'en ait pri, par exemple, dans cette phrase de sa

lettre du 10 juin 18G4 :

Ce que je sais, je le mettrai votre disposition, et serai trs

heureux si vous voulez bien me faire une petite part dans la publication

de vos travaux.

Ma lettre de juillet 1865, laquelle M. de Vergnette fait allusion,

ET DONT FORT HEUREUSEMENT j'aI GARD LA MINUTE EXACTE, ne renferme

cjuoi que ce soit qui signifie que je reconnaissais, en 1865, que M. de

Vergnette et la moindre part l'honneur de la dcouverte du chauffage

des vins. Elle dit le contraire.

Voici tout entire cette lettre :

Paris, le 11 juillet 1865.

Je n'ai reu votre lettre qu'au retour d'un voyage dans le Midi qui a

dur prs d'un mois, et dont l'objet princi|)al tait l'lude de la maladie

des vers soie. C'est le ministre de l'agriculture qui, mon grand

regret, m'a charg de cette mission. Aujourd'hui, elle me sourit

davantage, parce que j'ai commenc des essais dont j'attends quelques

indications utiles sur la nature de ce flau. Mais tout cela sera bien

long et bien difficile suivre.

Je vous remercie de l'examen auquel vous vous livrez au sujet des

vins chauffs que je vous ai l'envoys ; j'en attendrai avec impatience le

rsultat. Cependant je suis dj un peu fix par ceux que me prsentent
les nomlireux chantillons que j'ai prouvs depuis (|uelques mois, et

que je dois en partie a l'obligeance de vos compatriotes et amis. Ainsi

^I. Marey-Monge a bien voulu m'envoyer du pomard de 1848, envoie
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d'altration. M. Boillot, maire de Volnay, m'a envoy du volnay qu'il

croit prt s'altrer.

Sur tous ces vins, mon procd fait merveille.

Ainsi votre numro 21 non chauff est dj en gi-ande voie d'alt-

ration
;
le mme, numro 21, chauf, est intact, et ainsi de beaucoup

d'autres. Ces rsultats, dont les premiers tmoins sout les personnes
de ma famille, ne laissent pas que d'amener pour moi leur suitf* bien

des ennuis. Vous aurez remarqu, dans le compte rendu du 1'"' mai,

que j'avais pris un brevet d'invention, dans le ])ut principalement de

suivre mon aise l'application de ce moyen, et voil que je suis tour-

ment pour en jjrofiter, ce qui me rpugne pour toutes sortes de

motifs. Ma femme, qui seule compte dans le mnage, et que l'avenir

de ses enfants proccupe, me donne les meilleures raisons en appa-
rence pour lever mes scrupules. Je ne sais pas mme si elle ne devait

pas vous en crire et prendre conseil de votre exprience, voire mme
vous proposer une association

(*)
!

(Suivent quelques tristes paroles sur un malheur de fauiille.i

Signe'' : L. Pasteur.

Voil la lettre, noble et digne, j'ose le dire, laquelle M. de Ver-

gnette-Lamotte n'a pas craint de faire allusion dans les termes men-

songers que j'ai rappels tout l'heure.

C'est de mon procd que je lui [)arle ; je n'aurais pu faire

allusion son travail de 1850 ou du 1" mai [1865], que pour en dnoncer
les erreurs

;
car M. de Vergnette n'a publi avant moi que des erreurs

dans la question du chauffage des vins : ce qu'il a dit d'exact depuis

lors, il l'a pris dans mes publications, sans me nommer jamais ou

seulement dans les cas o il n'a pu agir autrement. J'en ai mille

exemples. Je le mets au dfi de citer un seul fait vrai sur ce su.iet

qu'il n'ait pas pris tout entier dans mes travaux ou DANS LA NOTE

d'Appert.

Je lui laisse toute la responsabilit de ses procds de discussion,

et je suis heureux qu'il dclare aujourd'hui mettre de ct la question
de priorit de l'invention de la mthode du chauffage, la seule que

j'aie jamais voulu traiter avec lui, parce que je suis bien dcid ne

pas me laisser dpouiller |)ar lui comme il a dpouill Appert en 1850.

L. Pasteur,
Membre de l'Acadmie des sciences

et de la Socit centrale d'agriculture.

1. Voir, ce propos, la note 2 de la pag' 223 et la note 2 de la page 301 du prsent volume.

(Note de l'dition.)
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REPONSE DE M. PASTEUR A M. DE VERGNETTE-LAMOTTE (i|

Ma visite Poniard, le 15 septembre 1865, dont parle M. de Ver-

gnette, avait eu pour unique objet la constatation de l'tat des vins

chauffs, que je lui avais renvoys avec cette mention : Ces vins ne

s'altkreront jamais; car il est la premire personne que j'aie mise
dans la confidence du succs de mes travaux. La rponse de M. de

Vergnette mon arrive Pomard a t celle-ci : Ces vins sont dans
LA CAVE DE MA MERE

;
JE n'eN AI PAS LA CLEF. Je LE REGRETTE BIEN.

L'histoire des propositions faites ou renouveles dans le cours de

cette visite est absolument apocryphe.
M. de Vergnette parle de rupture propos de cette visite. Ses

souvenirs le trompent. Son hospitalit a t trs gracieuse ;
ma visite

s'est termine par une invitation trs oljligeante dner et passer la

nuit dans son chteau de Meursault, ce que je n'ai pu accepter.
La rupture date d'une lettre de M. de Vergnette du 18 novembre

1865
(-), provoque par la publication de ma lettre du 11 octobre,

insre au Moniteur l'inicole un mois auparavant, dans laquelle j'expo-
sais les observations de M. de Vergnette avec une extrme courtoisie,

tout en les apprciant avec vrit. Le lecteur trouvera cette lettre

reproduite dans mes tudes sur le vin
(^). Le ressentiment de

M. de Vergnette me causa d'autant plus de surprise qu' cette poque
je lui attribuais encore tout ce qu'avait fait Appert, tromp que j'avais

t par cette phrase de son travail de 1850 : Souveul oblig, dans le

moment de la rcolte, de conserver des mots par la mthode d'Appert,

j'ai AUSSI appliqu ce procd des vins de diffrentes qualits *).

1. Journal d'agriculture pratique, 1872, II, p. 163-104.

(Jette rponse a t motive par une lettre de M. de Vergnette-Lamotte au Journal
d'agriculture pratique, 1872, II, p. 132-133 : ... M. Pasteur, dit M. de Vergnette-Lamotte,
est venu me trouver Pomard et me renouveler ses propositions... Il m'avait d'ailleurs, ds
le 7 mai 18(34, crit les lignes suivantes [Voir cette leltre in extenso, note 2 de la p. 370 du
prsent volume] : Je ne vous caclierai pas que j'ai pour ainsi dire commenc le voyage de

Dijon Meursault aux vacances dernires dans l'intention d'aller vous demander divers
'< renseignements et de profiter des conseils de votre longue exprience. Aujourd'hui, vous
' voulez bien me les offrir. Je vous en suis doublement reconnaissant, et je serai heureux

d'unir mes efiforts aux vtres ... En rsum, je conteste M. Pasteur la dcouverte de la

conservation des vins par le chauffage; l'invention appartient Appert...
2. Voir cette lettre note 1 de la page 425.

3. Voir p. 343-361 du prsent volume. Lettre de M. Pasteur au Moniteur vincole.
4. Voir p. 452 du prsent volume. (Notes de l'dition.)
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Ce n'esl (|iie le 4 dcembre 18G5 que je rectifiai cell ' erreiir devant

l'Acadmie.

Le respect seul de la vrit me fait faire cette dclaration au sujel

de ma visite Pomard ;
car je ne vois pas en quoi une proposition

d'association aurait affirm que >I. de \'ergnelte avait une part dans la

dmonstration exprimentale de l'efficacit de la mthode du chaulTage.

Si je venais proposer une association l'un des grands industriels

qui exploitent mon j)rocd de fabrication <lu vinaigre ou mon procd
de confection de la graine de vers a soie, cela signiiierail-il que je leur

reconnais une part dans la dcouverte de ces procds'.'
En ])rsence du caractre donn celte iliscussion par .M. le \ er-

gnette, je renonce le suivre sur un terrain o il n'apporte plus que
de la passion, rservant mon temps et mes forces a des soins plus pro-

lital)les la science, el, s'il plat Dieu, l'honneur de mon pays.

Les inventions heureuses sont iFordinaire suivies de revendications

plus ou moins vaines, dont le jjon sens public finit toujours par

faire justice.

Dans la qiLestion prsente, c'est dj fait.

En France, le jury de l'Exposition universelle de 18U7 a dcern un

de ses gramls prix mes tudes sur le chauffage des vins : r('tran-

ger, le chaulTage |)orte le nom de pfistearisalion el les a])paieils pour

l'appliquer appareils pasteuriser les vins.

Je laisserai donc le temps achever son uvre et meltL-e chacun sa

|)lace ;
mais si cela devenait ncessaire, je demandei'ais aux sections

runies de chimie et d'agriculture de l'.Wadmie de se faire juge du

dbat. J'attendrais leu)' sentence avec confiance, et je la recevrais

avec respect.
L. Pasteih,

Membre de l'Institut.



POURQUOI LE GOUT DE LA VENDANGE
DIFFRE DE CELUI DU RAISIN (')

Messieurs,

Dans la coiukiite des affaires domestiques, on dit souvent qu'il n'v

a pas de petites conomies. Avec non moins de vrit, on pourrait
dire que dans l'exploration des lois de la nature, comme dans la

recherche du progrs industriel, il n'y a pas le petites observations.

Les plus simples parmi celles-ci, les circonstances les plus ordinaires,

des prcautions, en apparence, futiles peuvent acqurir une utilit

considrable, dcider quelquefois de la qualit des produits, devenir

mme la source d'ap|)lications nouvelles. Franklin, se trouvant un jou.'

au milieu d'une foule nombreuse ipii assistait l'exhibition d'une

grande nouveaut scientifique, entendit autour de lui ces paroles : A
quoi cela peut-il servir? Franklin rpondit aussitt : A quoi serl

l'enfant qui vient de natre? Parole charmante et profonde qui doit

soutenir l'ardeur du savant dans la recherche des lois naturelles, el

inspirer l'homme du monde et au praticien la |)lus grande estime

pour les nouveauts scientiiiques, lors mthiie qu'il m^ saurait v ealrevoir

l'utilit d'une application immdiate.

Permettez-moi, messieurs, de [)lacer sous les auspices de la philo-

sophie de ce petit pramjjule l'exposiliou d'un fait nouveau qui int-

ressera peut-tre un jour l'art de faire le vin, mais qui n'est encore

qu'une simple observation scientifique.

Il n'est personne parmi vous qui n'ait fait la remar(|ue plus ou

moins consciente que la saveur si agrable d'un raisin mr dilTere

beaucoup de celle de la vendange. Le mot de la vendange n'a |)as du

1. Comptes renius des truBiiur du Coiif/r.'-s viticole et sricicole de Li/on. 9-14 sep-
tembre 187;>. (Sance du II septembre 1872), p. -5.5-49.

Voir, p. 387-834 du tome II des uvres de f.YSTKun. la (Jomiiiuuication intitule : Faits
nouveau.^ pour servir la connaissance de la lliorie des fermentations proprement dites.

(Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, LXXV, 1872, p. 784-790.) Pasteur traite le

mme sujet la tia de celle Gonimuniralion. [Xute de l'dition.}
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tout, en eiet, le got du jus des grains de raisin sur la gra[)|)e. L'odeur

mme de la vendange a quelque chose de particulier qu'o ne retrouve

pas dans le raisin. Enln, plus on s'loigne du moment de l'grappage,

plus est grande la diffrence que je signale entre les grains du raisin

et ceux qu'on retire de la cuve du vendangeur, indpendamment mme
de l'influence de la fermentation naturelle du mot, dont je fais

abstraction pour le moment.

D'o viennent ces diffrences? ^'ous l'ignorez tous, et moi-mme je

l'ignorais il y a deux mois peine. Aujourd'hui, j'en connais l'expli-

cation, et c'est de celle-ci que je veux vous entretenir un instant.

Lorsqu'une grappe de raisin est dtache du cep de vigne, la vie

n'est pas suspendue dans l'intrieur des grains de cette grappe. L'obser-

vation la plus vulgaire nous apprend que des phnomnes physiques et

chimiques nombreux se passent dans les cellules de tous nos fruits

domestiques aprs qu'on les a dtachs de l'arbre qui les portait. Les

acides, le tanin, des principes mal connus, qui leur comniuni(|uent

leur verdeur, se transforment plus ou moins, en mme temps c|ue du

sucre se dveloppe en grande quantit. Plus tard, les phnomnes
changent encore; de l, les expressions de maturation, de hlessis-

sement, etc. Pour tre moins apparents que dans certains fruits, des

actions analogues n'existent pas moins dans tous les organes des

animaux et des vgtaux pendant un temps variable, toutes les fois

que la vie est suspendue dans les individus dont ces organes faisaient

partie. Ces phnomnes, propres l'intrieur des fruits et des organes

dont nous parlons, sont toujours corrlatifs de changements |)rofonds

dans l'atmosphre extrieure. Des observations prcises ont permis de

constater qu'un fruit, une grappe de raisin, par exemple, suspendue
dans l'air que nous respirons, le modilie sans cesse. Du gaz oxygne
est absorb par les grains du raisin, et un volume peu prs gal de

gaz acide carbonique se dgage en mme temps.
Modifions les conditions de cette exprience; entourons notre

grappe de raisin d'un gaz inerte, par exemple de gaz acide carbonique.

C'est une condition trs facile raliser : Voici des cloches de cristal

qui reposent sur des lames de verre. Ces cloches ont une tuljulure

munie d'un bouchon, perc de deux trous que traversent des tubes de

verre, l'un pour l'entre du gaz acide carbonique, l'autre pour sa

sortie. Faisons communiquer le tube d'arrive avec une source de gaz

acide carbonique, qui, peu peu, chassera l'air contenu dans la cloche.

Si nous avons pralablement dpos dans cette cloche quelques grappes
de raisin, tous les grains de celle-ci se trouveront bientt envelopps
d'une atmosphre de ce gaz. Les jours suivants, aucun phnomne
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bien apparent ne se manifeste. Les grains conservent leur fermet;
leur couleur se modilie peu ou point. Si vous avez laiss auprs de

la cloche, en plein air, des grappes pareilles, l'aspect des unes et des

autres ne diffrera pas. En ralit, ces apparences sont trompeuses;
des phnomnes chimiques trs remarquables ont lieu dans tous les

grains, aussi bien sous la cloche qu' l'extrieur; mais ceux qui

s'accomplissent sous la cloche dilrent compltement de ceux qui se

passent au dehors. Chose curieuse, les grains envelopps d'acide car-

bonique dgagent de l'acide carbonique comme ceux du dehors, mais

videmment sans absorption corres|)()n(lanle d'oxygne, puisque ce gaz
n'existe pas sous la cloche. Aussi tous les autres phnomnes diffrent

pour les deux sortes de grains. Les grains du dehors conservent,

peu de choses prs, leur saveur sucre, qui s'augmente plutt qu'elle

ne diminue. Les grains sous la cloche, au contraire, perdent du sucre,

paraissent plus acides et surtout se chargent d'alcool, ce qui n'arrive

pas pour ceux du dehors. Quand on soulve la cloche, on peroit
distinctement une odeur vineuse, mais ce qui est particulirement

digne de remarque (du moins, c'est le fait sur lequel je dsire appeler
votre attention), les grains qui ont t envelopps de gaz acide carbo-

nique ont absolument le got de la vendange. Ecrasez-les et gotez
leur jus, vous serez frapps de la similitude peu prs complte qui

existe entre la saveur de ce jus et de celui de la cuve du vendangeur.
Les consquences de ces faits ne peuvent laisser aucun doute sur

l'explication de la diffrence entre le got de la vendange et celui du

raisin. En elfet, l'exprience que nous venons de faire, vous la ralisez

vous-mmes chaque fois (|ue vous vendangez. Il existe, je l'ai prouv
ailleurs, dans le niot du raisin, des principes essentiellement

oxydables. A peine le raisin est-il grapp que le peu d'oxygne de

l'air atmosphrique qui entoure les grappes, mouilles par un peu de

ce mot, se trouve absoib, et, par suite, les grains de raisin se

trouvent, comme dans notre cloche, l'abri de toute influence de ce

gaz oxygne.
Aussitt les phnomnes dont nous venons de parler commencent

se manifester, et c'est ainsi que la vendange possde exactement la

saveur, l'odeur et le got de plus en plus vineux des grains de raisin

envelopps de gaz acide carbonique.
Telle est l'observation nouvelle que je tenais vous faire connatre.

Pour rappeler la compai'aison 'de Franklin, je dirai que voil un

enfant qui vient de natre. C'est vous, messieurs, qu'il appailient de

le suivre, de le faire grandir, et, s'il se peut, de le remire un joui- utile

la prosprit tiu pays. Si j'('tais vilicultcui', je voudrais tout de suite
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placer, sur des claies tages, clans une chambre, des grappes de

raisin, remplir l'espace de gaz acide carbonique, ne ft-ce qu'en faisant

fermenter dans quelques baquets ou tonneaux, sur le sol de la chambre,

une certaine quantit de vendange; puis, j'craserais les grappes, au

pressoir ou autrement, et je ferais fermenter le nouveau mot. Je

varierais mme cette exprience de diverses faons en laissant, par

exemple, de petites quantits d'air, ou en supprimant compltement

l'oxygne; je laisserais aussi, pendant plus ou moins de jours, les

grappes entoures de gaz inerte. J'oprerais enfin sur des raisins

des degrs variables de maturit. Quelles sortes de vins, quelles sortes

d'eaux-de-vie pourrait-on retirer de ces mots qui auraient ferment,

aprs avoir t placs dans ces conditions toutes particulires? Je

l'ignore; mais puisqu'un fait scientifique nouveau vient de vous tre

soumis et qu'il intresse videmment les pratiques de la vinification,

c'est vous de rechercher s'il ne serait pas possil)le le lui trouver

quelque a|)plication nouvelle pouvant tre utile, commercialement

parlant. Tout au moins, il importe de se proccuper de l'inlluence

qu'il peut avoir dans les pratiques de la cueillette du raisin et de la

cuvaison son dljut. Souvenez-vous qu'il n'existe pas de sciences

appliques, mais seulement des applications le la science.



SUR LA CONSERVATION DES VINS DE GRANDS CRUS

DE LA BOURGOGNE (i)

Samedi dernier, 17 janvier, j'ai reu la visite de M. Boillot, maire de

Volnay (Cte-d'Or).

Je prie la Socit de me permettre dehii rendre compte de l'entrevue

que j'ai eue avec cet honorable propritaire dans la forme o elle s'est

produite, celle du dialogue. Publis de cette faon, les enseignements

<|ui ressortent de cette conversation attireront peut-tre l'attention

des personnes intresses les ])ien connatre.

M. Boillot. .le viens, monsieur, vous remercier de l'obligeance que
vous avez eue de me l'aire adresser, par le secrtaire de l'Acadmie, les

travaux dj publis sur le phylloxra, conformment la demande que je

v(uis en avais laite.

M. Pastelu. Votre nom a t inscrit par ordre de M. le secrtaire

])eiptuel, et je pense que, en votre qualit de maire d'une commune
dont le vignoble est trs important, vous recevrez ce qui pourra tre

encore publi l'avenir sur ce sujet.

ChaufTez-vous votre viu, monsieur le maire?

M. Boillot. Non, monsieur ; je voudrais bien le chauffer, car nos vins

de 1870 sont la veille de se gter. Mais comment les chauffer? Quel

appaiell emplover?Et puis, il y a des personnes qui assurent que cela

peut faire du mal h nos grands vins.

M. Pasteur. En effet, on a mme tlit que le chauffage quivalait

pour ces vins une amputation . Voulez-vous bien, monsieur le maire,

descendre avec moi dans ma cave d'ex|)riences... ^'oici des ranges
de bouteilles de vins de vos grands crus, (|ui ont t chauffes; elles

sint places ct il'autres des mmes vins, non chauffes. L'exp-
rience comparative date de l'aunce 18()(>; il y a plus de sept ans. ^'ous

1. Bulletin de la Socit centrale cTayriculture de France, sance du 21 janvier 187'i,

u" sr., IX, 1873-1874, p. 198-2U2.
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n'ignorez pas qu'en 1804 j'ai dmontr que les altrations spontanes,
ou maladies des vins, taient produites par le dveloppement, dans

l'intrieur du vin ou sa surface, de petits champignons microsco-

piques, dont les germes sont a[)ports dans le mot du raisin,

l'pocjue de la vendange, par les poussires en suspension dans l'air

ou rpandues profusion la surface des grains, du bois de la grappe,
des feuilles, etc., etc., germes que les filtrations et les collages qu'on
fait subir au vin n'enlvent cpie trs imparfaitement.

En 18G5('), j'ai reconnu qu'il suffisait de porter le vin, ne ft-ce

qu'une minute, la temprature de 60", pour tuer tous ces germes de

maladie.

Ces dcouvertes, que le temps n'a fait que confirmer, taient

peine publies, que la contradiction, qui s'attache invariablement

toutes les nouveauts, mme les mieux tablies, dclara que ce moyen
de conservation pouvait peut-tre convenir des vins communs,
mais que bien certainement, par cette pratique, on enlverait aux vins

fins leur dlicatesse et leur bouquet; qu'en un mot on les empche-
rait de vieillir dans de bonnes conditions. Ceux ([ui parlaient ainsi

affirmaient ce qu'ils ignoraient, ce que j'ignorais moi-mme, puisque
mes expriences sur le vieillissement des vins chauffs n'existaient

pas encore. Le temps seul pouvait permettre de porter, sur la ques-

tion particulire du vieillissement aprs chauffage, un jugement
autoris.

Dans ce but, je fis venir de la Bourgogne, en 186C), un certain nondjre

de bouteilles de chacun de vos grands crus : Chambertin, Nuits,

Volnay, Pomard, Romane, A'ougeot, Echezaux, Saint-Georges,

Beaune. Je chauffai une partie des bouteilles de chaque sorte, puis

je les dposai a ct d'un gal nnmjjre de bouteilles non chauffes.

Les voici tous, ces vins de vos grands crus. Choisissez vous-mme,
au hasard, deux bouteilles, l'une prise dans la range de celles qui

ont t chauffes, l'autre dans la range des non chauffes. Vous

allez les dguster, par comparaison...

M. BoiLLOT. Vin de Pomard 1861. I>e vin cliautT vaut 4 francs la

bouteille
; le non chauff ne vaut pas 1 franc la bouteille.

Vin de Pomard 1863. Le vin chauff vaut plus de 4 francs la bou-

teille; le non chauff ne vaut pas 50 centimes la bouteille.

Vin de Volnay 1863. Je reconnais mes tiquettes. C'est moi qui vous

ai vendu ce vin en 1866. Le vin chaufT est excellent. Le vin non chauff est

bon aussi, bien conserv, mais ne vaut pas l'autre.

1. Voir p. 409-412 du prsent voliimi' : Procd pratique de conservation et d'amlioration

dos vins. {Xoie de l'dition.}
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Vin de Voliiay 1864. Cl'est encore de mon vin. Le non cliande est

bon, trs beau, mai.s il est son apoge. Il ne peut plus que perdre. Le vin

chauiT est bien suprieur, trs solide, il a encore une longue vie.

Ainsi donc, (juand bien mme on serait assui' que nos grands vins

pourraient se conserver, ce qu'on ne sait jamais avec certitude, il faudrait

encore les cbaufTer, parce que cela les amliore tonnamment la longue.
,Ie me dclare satisfait et convaincu. Je ne veux pas dguster les autres

vins, .le suis merveill. a me produit le mme effet que si je vous voyais
verser de l'or pleines mains dans nos contres. Ab ! jo ne savais pas
cela !

M. Pastelr. A'ous voil bien, mes chers compatriotes, occups
de politique, d'lections, de la lecture superficielle des journaux !

Mais les livres srieux qui traitent des affaires du pays, de vos propres

intrts, vous les laissez de ct ! Cela vous demanderait quelque

peine pour les comprendre et en suivre les sages avis, motivs par
des travaux assidus qui, souvent, compromettent la sant de leurs

auteurs.

M. BoiLLOT. Dtrompez-vous, monsieur; j'ai lu dans des Comptes
rendus de FAcadmie que INI. Pasteur avait dit que le chaulTage conserve et

amliore nos vins ; mais, en tournant la page, j'ai vu que des confrres de

M. Pasteur le contredisaient et soutenaient que le chauffage tue les qualits
de nos grands vins. Que voulez-vous que nous fassions, nous autres

vignerons?

M. P.\.STEUR. Combien vous m'attristez, monsieur le maire! Vous
mettez nu un autre travers de notre caractre national, une sorte de

penchant la contradiction superficielle, qui ne supprime pas, sans

doute, la vrit, mais qui en arrte le cours et peut retarder les appli-

cations les i)lus utiles. Nous n'aimons pas le succs chez le prochain.
Notre premier mouvement est d'en nier l'existence et la ralit.

Pourtant, monsieur le maire, en lisant avec attention, vous auriez pu
reconnatre que tout ce qu(^ j'avais annonc tait accompagn de faits

prcis, de rapports officiels, de dgustations par des hommes com-

pteuls, tandis c|u'oii ne m'a^ait oppos que des assertions sans

preuves.

M. BoiLLOT. C'est vrai : mais jo vous assure, monsieur, que c'est bien

difficile. Vos confrres qui vous ont contredit sont de grands propritaires
en Bourgogne: ils ont intrt connatre tout ce qui peut tre utile nos

vins. Mais soyez tranquille, dornavant je ne croirai plus vos contradic-

teurs, et tout de suite, en rentrant Volnay, je vais m'occuper de cette

affaire; mais quel appareil choisir?
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M. Pasteur. Pour vos vins, qui SDut des vins de grand prix, il

faut prendre l'appareil le plus parfait; c'est la bouteille bouche. Je

vais faire chauffer, en votre prsence, claquante Jjouteilles. (L'opration
dura une deini-lieui-e au plus.)

M. Bon. LOT. Comnipnt, c'est aussi simple que cela? Je n'en reviens

pas; demain j'aurai command une grande marmite ou une bche pareille

celle-ci pour cliaulTer mon vin. Est-ce possible, moi qui viens de perdre
une pice de vin de 1870! Je l'avais mise en bouteilles, Il y a quelque

temps, pour des conseillers gnraux ; je vais en prendre quelques-unes :

je vois des choses flottantes, vos champignons de maladie videmment. Je

dguste; impossible de livrer ce vin, il commenait il se gter.

M. P.^STEi I!. Pour prix de la leon que je viens de vous donner,

monsieur le maire, je vous demande de faire connatre tout ce que
vous venez d'a])prendre vos administrs

;
ce sont des millions que

vous donnerez la Bourgogne.

M. BoiLLOT. C'est vrai. Et que pensez-vous, monsieur, des vins

M. Pasteur. La conglation est une pratique beaucoup plus

embarrassante et dispendieuse que celle du chauffage; elle produit un

elet analogue au binage ou ce que vous ap[)elez procder les vins
;

uiais elle n'empche pas les maladies de se produire. Si vous voulez,

je vais vous montrer des vins de vos grands crus qui ont t gels
et qui sont altrs.

M. BoiLLOT. C'est trs vrai; je lai constat souvent. Je ne saurais

trop vous remercier, monsieur, de votre obligeance; je ne puis vous dire

combien je retourne heureux et contenta Voinay. Voulez-vous me permettre
tle vous envoyer 2,5 bouteilles de mon vin de 1870?

M. Pasteur. Trs volontiers, monsieur le mair,_^, j'en chaufferai

<louze, cela arrtera le mal au point o il se trouve, et je laisserai

les autres bouteilles telles quelles. Chaque anne, pendant douze ans,

si Dieu me prte vie, je ferai dguster, par comparaison, une bouteille

de chaque sorte, soit par vous, si v(Uis venez Paris, soit |)ar un de

vos compatriotes, soit mme par ceux qui vous ont fait tant de tort eu

[)ropageant lgrement des erreurs.

(A la suite de cette lecture, M. Pasteur fait dguster des vins de

Pomard de la mme anne, 186.3, les uns chauffs, les autres non chauffs.

La supriorit des vins chaulfs est reconnue incontestable.)



TUDES SUR LE VIIXAIGRE ET SUR LE VIX

[SUR L'APPLICATION DU CHAUFFAGE
A LA CONSERVATION DES VINS DE VOLNAY

(i)]

M. Pasteur l'ait suivie la prsentation d'une Note de M. Paul MuUei'

[
Sur la conservation des vins blancs d'Alsace au moyen du chauiage ]

de quelques observations qui se rfrent une conversation qu'il a eue, le

17 janvier 1874, avec M. Boillot, maire de Volnay (Cte-d'Or), conversation

qui a t publie dans le Bulletin de la Socit
(-)

et dans divers journaux

d'agriculture.
A la suite de cette conversation, M. Boillot adressa M. Pasteur vinst-... ^

quatre bouteilles de vin de Volnay de 1870, qui paraissait en voie d'alt-

ration. Douze de ces bouteilles furent cbaulTes 55", le 13 juillet 1874, et

mises ct des douze restantes non chauffes. Toutes les bouteilles cbauf-

fes sont trs saines, sans dpt flottant, trs bonnes au got. Toutes les

bouteilles non chauffes commencent tre acides et amres et montrent
un dpt llottant trs abondant. Leur saveur laisse considrablement

dsirer, et nul doute que, dans un an ou doux, elles ne seront pas buvables.

M. Pasteur s'est empress d'crire M. Boillot pour lui demander ce

qui lait ariiv au mme vin chauff, t Volnay, sur une plus grande
chelle. Par une lettre en date du 16 dcembre courant, M. Boillot a fail

savoir M. Pasteur que les vins chauffs et non chauffs s'taient comports
chez lui absolument comme Paris.

M. Pasteur fait ensuite dguster aux membres de la Socit une
bouteille de vin qui a t chauff et une bouteille de vin non chauff.

L Bulletin de la Socit centrale d'agriculture de France, sance du 22 dcembre 1875.

XXXV, p. 742-745.

2. Voir la Communication prcdente. {Note de l'dition.)



SUR LES VINS FAITS AVEC DES CPAGES AMRICAINS (i)

M. l^asteur donne lecture de la lettre suivante qu'il a crite M. Dumas,

prsident de la Commission du phylloxra, la date du 12 juin, sur la

dgustation, dans son laboratoire, par M. Bouchardat, de quelques bou-

teilles de vins faits avec des cpages amricains cultivs Bordeaux par

M. Laliman.

Au mois de novembre 1873, MM. Laliman et Max Cornu m'ont

adress quelques bouteilles de vins faits avec des cpages amricains

cultivs Bordeaux, en me priant de les soumettre au chaufage afin

de les conserver et d'en apprcier ensuite la valeur, comparativement

avec des vins ordinaires de cpages bordelais.

Aussitt aprs l'arrive des chantillons, je les ai fait chauffer 60;

mais ne me trouvant pas comptent pour juger de la qualit de ces

vins, je les ai abandonns dans une cave, jusqu'au moment o une

occasion favorable se prsenterait moi pour les faire dguster. Tout

rcemment, la suite d'une Communication de M. Bouchardat (2)
la

Socit centrale d'agriculture, la Socit, sur ma demande, a pri notre

savant collgue, dont les connaissances en nologie font autorit, de

vouloir bien venir dans mon laboratoire pour apprcier les vins de

M. Laliman. M. Bouchardat a accept avec son obligeance accoutume.

Voici le procs-verbal de la dgustation joint la note descriptive

des chantillons dresse par M. Cornu sur les indications de M. Laliman.

N" i. ^'in de l'anne 1872 fait avec

des cpages divers (Jacques,

Lenoir, Vitis sestivalis]^ (Clinton,
V. riparia) et deux types rap-

ports au V. cordifolia, cpages
rsistants jusqu'ici. Les deux

premiers cpages sont en grand
excs.

Limpidit brillante; trs belle cou-

leur.

Odeur satisfaisante, agrable, de

bon vin ordinaire.

Saveur franche d'un bon vin com-

mun ordinaire.

Faible dpt flottant dans la gout-
tire.

1. Bulletin de la Socit centrale d'agriculture de France, sance du 17 juin 1874, 3" sr.,

IX, 187.3-1874, p. 618-621.

2. Bouchardat. Rapport sur les travaux de M. Laliman relatifs au phylloxra. Ibid.,

p. 519-521. (Note de l'dition.)
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N 2. Vin de Fanne 1873. Mmes
cpages que les prcdents.

Limpide; couleur vive et fonce.
Odeur normale d'un vin commun
trs jeune.

Saveur agrable d'un vin commun
droit, cors.

Faible dpt adhrent.

N"3. Vin de l'anne 1872; bordeaux

ordinaire; vin de la proprit;
c'est du vin de Palus qui se vend
550 600 francs la tonne (environ
9 hectolitres).

Trs limpide; couleur plus faible

que le n 1.

Odeur de vin ordinaire.

Saveur d'un vin commun acide,
trs infrieui- au n 1.

Dpt prescjuc nul.

N 4. Vin de l'anne 1873. Mmes
cpages que les prcdents.

Limpide; couleur plus faible que
le n" 2.

Odeur bonne.

Saveur agrable d'un vin nouveau
commun.

Il y a, avec le n" 2, la mme dii-
rence qu'entre les n' 1 et 3.

Le n 2 est plus cors que le n 4,

mais sa saveurest moins franche,
un peu plus pre; il plairait peut-
tre plus au commerce, cause

de sa couleur et de sa fermet.

Vin de Long ou Cunning-N 5

ham) Vitis stivalis, 1873; ce-

page rsistant jusqu'ici.

Limpide; couleur rose.
Odeur un peu alcoolique, avec

quelque chose de spcial.
Saveur alcoolique, sucre, avec un

bouquet spcial ;
un peu trop

acide pour un vin de liqueur; en

somme, agrable.
Faible dpt flottant.

Moins commercial que tous les

vins prcdents.

N 6. Vin de Warren (ou Herbe-
mont Vitis stivrdis, 1871) ;

c-
page rsistant jusqu'ici.

Trs limpide; couleur rose trs
faible.

Odeur alcoolique et aromatique.
Saveur trange; ce vin ne parat
pas commercial.

Dpt trs faible, presque nul.
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N" 7. Vin Delaware 1873 {Vitis

sestivalis^ ou V. Lahrusca^ hy-

bride?); cpage non rsistant; le

raisin est ros, excellent ; il

mrit vite; on en fait usage en

Amrique pour la confection des

vins spciaux, faux Champagne,
faux lunel, etc. M. Laliman pense

qu'il ferait trs bien dans le

Centre, dans le Loiret.

Trs limpide; couleur rose peu
franche.

Odeur peu agrable, alcoolique.
Saveur acide, avec arrire-got

trange, qui rendrait ce vin im-

propre au commerce en France.

Peu de dpt.

N 8. Vin d'Isabella {Vitis La-

bnisca), cpage non rsistant;

mlange des annes 1868 et 1870.

Trs limpide; bonne couleur de

vin rouge ordinaire.

Odeur spciale.
Saveur pre, trs trange et dsa-

grable, impropre au commerce.

Dpt adhrent.

L'intrt de cette dgustation parat se concentier parliculiremenl
sur les chantillons 1 et 2, compars aux chantillons 3 et 4.



[FERMENTATION DU MOUT DE RAISIN]

Vow la Note Qiielc[ues (aits nouveaux au sujet des levures aleuo-

liques ,
tome II des uvhes du Pasteur, p. ITiU-lyS.

loir la Discussion avec MM. Fremy et Treul sur l'origine et la naluiH-

des ferments
,
tome II des uviiks de Pasteuh, p. 367-417, en particulier

p. ,385-38C> Nouvelles expriences pour dmontrer que le germe de la

levure qui l'ait le vin provient de l'extrieur des grains de raisins .

\'nir les Communications Sur Texprience de Gay-Lussac relative au

dpart de la fermentation du mot de raisin par l'aclion de l'oxygne le

lair et Sur la fermentation du mot de raisiu ", tome II des u\iiEs d::

Pasteur, p. 427-429 et 420.

loir la Note sur la fermentation des fruits et sur la diU'usioii des o-ermcs

des levures alcooliques ,
tome II des uvres de Pasticui;, p. 453 455.

Voir Examen critique d'un ciit posihume de Glande Bernard sur i:\

fermentation, tome II des uvres de Pasti:ur, p. 483-G15.

Voir Etudes sur la bire, tome V des (Ecvres de Pasti:ur.

[Noie de l'Edition.
)



[INTERVENTION (<) DANS LA DISCUSSION DE LA COMMUNICATION
DE M. BOUCHARDAT

:]

SUR LES EFFETS DE LA GELE DU 20 SEPTEMBRE
SUR LES CPAGES DE BOURGOGNE

... M. Bouchardat dit que, cette anne, la l'ermentation ne s'est pas tablie

rgulirement: que l'absence de pluie a empch la production de niuc-

dines, de moisissures et de champignons. 11 tient constater le fait sans

prtendre aller au del.

M. Pasteur dit que le lait signal par M. Bouchaidat s'est produit dans

beaucoup de localits, et il annonce, ce sujet, avoir reu une lettre de

M. Jamiii, (|ui lui faisait connatre que, dans les Ardennes o il se trouvait,

la vendange tait faite, mais que le mot ne fermentait pas; les vignerons,

ajoutait-il, taient fort inquiets, et ils lui demandaient le moyen qu'il fallait

employer pour faire fermenter le motjt. M. Pasteur rpondit qu'il n'y avait

qu' verser de l'eau chaude dans le mot : M. .lamin ayant suivi ce conseil,

le mot entra en fermentation. Chez les vignerons qui n'ont pas suivi ce

procd, la fermentation a fini par se produire: mais ils ont perdu une

certaine quantit de vin par les bondes. A-t-il fait froid en Bouigogne?
demande M. Pasteur .M. Bouchardat; c'est, en effet, le froid qui, dans

les Ardennes, a empch la fermentation; mais en ayant recours l'eau

chaude, on a pu la hter, car il y a toujours bien assez de ferment extrieur.

M. Bouchardat. ,,, L'observation de M, Pasteur est parfaitement juste:
chez les vignerons, en gnral, la fermentation a t trs longue s'tablir;

ils avaient rcolt pendant les journes les plus froides; elle a t plus
active dans les caves que dans les celliers, parce qu'il fait plus chaud dans

celles-l que dans ceux-ci.

M. Pasteur prsente, ce sujet, les observations suivantes :

Les pratiques de la vinification ont pour consquence de modifier

l'aration de la vendange et du vin. C'est ainsi que, lorsque le raisin

est cras au moyen de cylindres, la fermentation vient aprs l'intro-

duction de trs peu d'air, tandis que loi'squ'il est pitin par des

hommes, il y a grande intervention de l'oxygne de l'air. L'aration

des mots ne modifie pas seulement les conditions de la fermentation,

1. Bulletin de la Socit centrale d'ayrinulture de France, sance du 14 noveratire 1877,

XXXV] I, p. 501-002, 503 et 504.
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elle iulliie sur la
([iialit ultrieure du vin, el elle a |)our lsullal de

le vieillir. M. Pasteur rappelle ce siijel (jn'il a tendu sur le hac

refroidir d'une brasserie un certain nombre d'hectolitres de vendange

grajjpe arrivant de la vigne, et qu'il l'y a laiss trois jours, en

renouvelant, nuitin et soir, les surfaces l'aide d'un rteau. Puis cette

vendange a t mise en tonneau, lue autre portion de la mme quan-
tit de la mme vendange a t mise fernienlei' dans une cuve, sans

aration pi-alable.

Les deux vins que ces vendanges ont fournis diffraient nota-

blement : celui de la vendange are tait du vin dj fait compar
l'autre. Il n'avait pas la verdeur de ce dernier. C'est beaucoup, en

effet, par l'oxydation que le vin acquieil de la qualit, et c'est en

suivant ce principe qu'en Bourgogne on hte le vieillissement du vin

quand on le distribue en petits fils. La surface d'vaporation et d'accs

l'intrieur est bien plus grande (]ue s'il tait log dans de grands
frits. C'est ce que savaient bien les anciens propritaires du clos

\'ougeot. On recherche dans le vougeot la verdeur, et pour rendre

celle-ci durable, ils enfermaient le vin dans des fts tout recouverts

de poix l'extrieur.

Les pratiques de la vinification peuvent tre modifies et le sont,

suivant les localits, de bien des manires. Les plus insignilianles en

apparence ont de l'importance. Que ne cre-t-on des stations vinicoles

o toutes ces pratiques seraient tudies dans leurs raisons d'tre !

Beaucoup dj sont justifies entirement et en concordance avec la

science. Mais combien de choses restent faire!...

M. Pasteur reconnat [avec M. DuciiartreJ que l'crasage avec le cylindre
cannel peut tre bon poui' le vin de l'Hrault, dont la dlicatesse ni le bou-

quet n'ont jamais proccup, mais qu'il n'en est plus de mme s'il s'agit,

par exemple, du vin de Pomard. La saveur et l'arme des grands vins sont

sous la dpendance des moindres changements dans les pratiques usuelles...

M. Pasteur [confirmant une obseivation de M. ChatinJ fait remarquer

que, lorsque le raisin est gel, il devient, en effet, jaune et prend alors une

saveur particulire. Dans le Jura, le vin qui se fait avec le savagnin sur

lequel on laisse passer la gele a un arme qui rappelle celui du madre.



[INTERVENTION (i)
DANS LA DISCUSSION SUR LES ESSAIS

FAITS AU LABORATOIRE MUNICIPAL DE PARIS

(A PROPOS DU SUCRAGE)]

M. Pasteur s'tonne que l'on tire des rsultats publis par le Labora-

toire municipal que le sucrage soit signal comme une falsification.

Chaptal, dit M. Pasteur, le premier, a recommand cette opration. Ce

n'est donc pas une opration nouvelle. Il ajoute que la Commission de

contrle des Laboratoires municipaux, institue par M. le ministre du com-

merce, n'a pas encore beaucoup fonctionn. Il sera bon, toutefois, d'exa-

miner de trs prs les faits reprochs au Laboratoire municipal |ar

M. Gaston Bazille. Il est ncessaire d'avoir des claircissements ce sujet.

En attendant, M. Pasteur ne peut admettre que le chimiste exerc (|ui

est la tte du Laboratoire municipal puisse taxer le sucrage comme une

falsification.

Il rappelle que, vers 1860, il a trouv dans le vin deux principes
immdiats qu'on n'y avait pas encore dcels : la glycrine et l'acide

succinique.

Et, cependant, les vins contiennent, en moyenne, 5 7 grammes de

glycrine et 1 gramme i gramme et demi d'acide succinique par litre.

L'extrait sec des vins varie entre 16 et 24 grammes. Les vins con-

tiennent donc, en moyenne, 20 grammes d'extrait sec, et l'acide succinique
et la glycrine entrent ensemble pour un tiers et plus dans cette quantit.

Que peut-on conclure d'analyses qui n'en tiennent aucun compte? Mais

le Laboratoire n'a gure que des comparaisons faire et non des analyses

compltes.

1. Bulletin de la Socit nationale d'agriculture de Fra>ice, sance du 12 dcembre 188o,

XLIII, p. 660-661.

!



OBSERVATIONS i<) [A PROPOS DU VIN D'ORGE

DE M. G. JACQUEMIN]

J'ai eu l'occasion de dguster le vin d'orge prpar par M. G. Jac-

quemin. Son Mmoire
("^)

est trs intressant et il est certain qu'il est

parvenu obtenir un vritable vin en se servant de la levure du vin

elle-mme et du mot d'orge non hou])lonn. Ce vin a vraiment des

(|ualits particulires; il est agrable; d'un got un peu court; il a la

saveur et les qualits d'un vin. Cha(|ue levure et elles sont trs

nombreuses a la proprit, en faisant fermenter un liquiile sucr,
de lui donner les qualits propres cette levure.

Le vin de M. Jacquemin, du moins celui <jue j'ai eu entre les

mains, m'a paru rappeler un vin de Champagne un peu vent, (\\n

aurait perdu son acide car]}onique.

1. Bulletin de l'Acadmie de nidecine, sance du 29 mai 188S, 3' sr., XIX, p. 711-712.

2. Jacquemin (G.). Du vin d'orge et de sa valeur au point de vue de ralimcntation.

Ibid., p. 711. (Note de l'dition.)
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I. NOTE REMISE PAR PASTEUR
AU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES

(')

Lorsque le niot ihi raisin et en gnral de tons les fruits sucrs ne lait

plus partie de la plante qui l'a laboi', an bout de quelques heures dj
il pronve un mouvement de fermentation que l'on a appele alcoolique,

parce que le sucre du mot disparat et fait place de lalcool. C'est ainsi

que le vin prend naissance.

De tous les phnomnes de la chimie organique c'est peut-tre le plus

digne d'attention. Il a servi de type une multitude d'antres analogues, et

le mot de fermentation est devenu gnrique. A mesui'e que la science se

perfectionne on sent de plus en plus (|ue c'est par des ractions de cet

ordie que l'organisme procde, et quand la lutte de la vie et de la mort a

laiss celle-ci victorieuse, aussitt l'tre inanim quel (pi'il soit, animal ou

plante, subit des mtamorphoses de fermentation qui peu peu ramnent
lentes ses parties des combinaisons simples, propres faire rentrer ses

lments dans le cercle indfini de la vie et de la mort.

Tout annonce galement que c'est des causes de cette nature que les

maladies contagieuses doivent leur existence.

Sduit par la grandeur de ces tudes je m'y suis consacr tout entier

depuis plusieurs annes et j'ai t assez heureux pour leur laiie faire

quelques progrs.
Lavoisier, le premier, a soumis aux lumires de la chimie moderne le

phnomne de la fermentation alcoolicjue. Il avait conclu de ses recherches

que le sucre se ddouble, poids pour poids, en alcool et en gaz acide carbo-

nique, et l'on a cru jusqu' ce jour l'exactitude parfaite des rsultats de

Lavoisier, qui paraissaient confiims d'ailleurs par des travaux de Thenard
et de Gay-Lussac.

En ralit la th<nlc admise tait inexacte, .lai tabli par des exp-
riences prcises et multiplies que dans toute fei'mentation alcoolique une

portion du sucre se transformait en glycrine et en acide snccinique, deux

produits ([ue l'on est fort surpris de lencontrer dans la fermentation du

sucre (-).

1. Cette Note indite a t retrouve dans les uianuscrils de l'aslciir, copie de sa main.
Elle est prcde de quelques lignes dates du 18 dcembre 18.j0 et signes L. Pasteur. Dans
ces lignes Pasteur relate qu'il a t reu en audience par le ministre le Itj dcembre, aprs
lui avoir adress une lettre dont le passage relatif la composition du vin l'avait frapp.
Le ministre dans cette entrevue demanda Pasteur de lui remettre une Note pour la sou-
mettre l'Empereur. C'est cette Note que nous publions ici.

a. Voir p. 64-77 du tome II des i;vbes de P.vsteuk. [Xotes de l'hjiilion.]
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La consquence immdiate de ce rsultat devait tre la prsence certaine

de la glycrine et de l'acide succinique dans les liquides qui ont subi la

fermentation alroolitiue, notamment dans tous les vins. C'est en elTet ce

que j'ai constat par des expriences directes.

Chose sinoulire et bien inattendue, un litre de vin renferme de 5

8 grammes de glycrine, et plus de 1 gramme d'acide succinique, sub-

stances doues chacune de proprits remarquables. La glycrine particu-

lirement est l'un des principes essentiels de toutes les matires grasses de

l'conomie, et il est difficile de ne pas croire son influence prpondrante
dans les qualits bienfaisantes du vin.

Quoi qu'il en soit, il est facile de comprendre jusqu' quel point la

question de la fabrication artificielle du vin par le mlange de tous ses

principes tait insoluble, puisque deux de ses lments ncessaires qui y
entrent pour plus d'un tiers, souvent plus de In moiti de ses matriaux solides,

taient rests inconnus.

A l'poque de la maladie de la vigne qui concida avec les grands

approvisionnements de la guerre de Crime, l'Empereur fut, dit-on, trs

proccup de cette question de la fabrication artificielle du vin, dont il confia

l'tude un chimiste illustre. Si je suis bien inform, M. Dumas, avec sa

sagacit ordinaire, arriva cette conclusion que le vin devait renfermer

quelques substances encore indtermines. Il et t alors bien difficile de

les mettre en vidence et probablement la glycrine et l'acide succinique
seraient encore dcouvrir dans le vin si je

ne les y avais recherchs avec

la persuasion qu'ils devaient s'y trouver.

Est-ce dire que des travaux ultrieurs conduiraient promptement la

solution de la question de la fabrication artificielle du vin. ,1e n'oserais

rpondre affirmativement. Ce qui est certain, c'est que la composition des

vins, de cette prcieuse boisson laquelle la France doit une des principales
richesses de son sol et peut-tre quelque chose de son caractre national,

rclame aujourd'hui des tudes nouvelles o l'on tiendrait compte de la

prsence de la glycrine et de l'acide succinique et des facilits que la

connaissance de ce fait introduirait dans les analyses. Il faudrait examiner

galement quelle peut tre l'inlluence de la glycrine et de l'acide succinique
dans l'alimentation, associs ou non des matriaux de la nature de ceux

que l'on rencontre dans les vins.

Mais ce que la science rclame surtout, c'est l'examen persvrant des

phnomnes de fermentation et de toutes les grandes questions qui s'y

rattachent.

J'ai rsolu de faire de ces belles tudes le but constant de mes efforts. .Je

n'aurais jamais os appeler sur mes recherches dsintresses l'attention du

chef auguste de l'tat. Si par un acte spontan du ministre minent qui

prside aux destines de l'instruction publique cette Insigne faveur m'tait

rserve, je sens que je n'aurais qu'une proccupation, celle d'ajouter ;i l'clat

du rgne le plus illustre l'honneur de quelque dcouverte importante.

L. Pasteub,

Directeur de.s tudes scientifiques

;'i l'cole Normale suprieure.

Paris, le 17 dcembre 1859.



II. COMMUNICATION DE M BALARD :

SUR UNE ALTRATION SPONTANE DE CERTAINS VINS
(i)

Il est l'acile de voir, en lisant les Traits d'nologie les plus rcents,
combien nous savons peu de chose sur les maladies des vins. J'ai eu

occasion d'tudier dans ces derniers temps une de ces altrations spon-
tanes, la suite de laquelle on dit que le vin est tourn. Cette altration,

que rien ne fait souponner d'avance, se produit dans un temps trs court.

Un grand propritaire de vignobles de Montpellier, de mes amis.

JNI. Serres-Solignac, avait vendu le 20 octobie du vin de bonne qualit

agr par l'acheteur. Le 14 novembre ce vin avait prouv une altration

profonde. Il tait trouble : la couleur avait t profondment altre; de

rouge vif elle tait devenue rouge-jauntre. Le bouquet avait disparu ;
la

saveur tait un peu amre ;
il tait tourn.

En constatant que quelques-uns de ces vins, vapors au l)aln-niarie et

exposs l'tuve 110, laissaient moins de matires solides que la quantit
ordinaire que fournissent les vins du Midi dans des conditions semblables,

on avait cru d'abord que ces vins avaient t additionns d'eau, conclusion

que repoussaient d'une manire absolue l'honorabilit du propritaire et la

fidlit de ses employs. Sans doute l'apprciation de la dose de matire
solide contenue dans un vin donn peut, dans beaucoup de cas, fournir au

chimiste des indications utiles; mais quand on songe aux diffrences de

produits qui peuvent prendre naissance par suite des variations dans le

cpage, le sol, la fumure, l'exposition, la maturit, les pluies, etc., on ne

saurait admettre que cette observation seule puisse constituer une preuve
d'altration, mme dans les cas o on aurait affaire des vins normaux, et

plus forte raison quand il est question de ces vins altrs dont la matire

organique solide peut avoir subi des modifications qui nous sont inconnues.

Dans le cas actuel, des recherches plus compltes sont venues dissiper
toute incertitude, car, outre que beaucoup de vins de cette anne non

incrimins n'ont pas fourni une quantit de matire fixe suprieure, la

conservation du titre alcoolique dans le vin altr, la permanence dans les

propoitions de matire minrale, la constance de la dose de potasse, ne

pouvaient laisser de doute chez les personnes les plus intresses en

conserver, ni dans les esprits les plus prvenus, et indi([ualent que le chan-

gement opr dans le vin tait le rsultat d'une altration toute naturelle.

1. Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, .saucr du 30 dceml)!-!' IHiU. I.III,

p. 1-22G-1230.
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Mais quelle tait cette altration? On m'avait consult cet gard. Or,

comme clans ces questions spciales la science consiste surtout connatre

qui il faut s'adresser pour en acqurir, j'ai examin le vin au microscope
avec M. Pasteur. Il y a reconnu immdiatement et m'a appris y distinguer
dornavant sans difficult un ferment spcial organis, analogue au ferment

lacti([ue, si ce n'est identique avec lui; et si j'ai eu de nouveau recours

son obligeance, ce n'a t que pour constater par des observations concor-

dantes avec les siennes que je pouvais mon tour transmettre fidlement

les notions que je venais d'acqurir.
Le ferment spcial que je n'ai pas seulement observ dans le vin de

M. Serres-Solignac, mais dans beaucoup d'autres altrs comme les siens,

se prsente sous la forme de petits filaments droits d'une longueur gale
environ au diamtre d'un grain de levure; leur propre diamtre est environ

dix fois plus petit. Quand ils sont en masse et suspendus dans un liquide

expos au soleil, ils se distinguent, par leur apparence nacre, des globules
de levure ordinaire, qui, dans les mmes circonstances, prsentent un aspect
terne.

Quelle est la nature spciale de ce ferment? est-ce rellement celui qui,

d'aprs M. Pasteur, concide avec toutes les fermentations lactiques.^ Pour

essayer de le savoir, j'ai dune part excut quelques expiienccs avec ce

ferment lui-mme, et j'ai tle l'autre examin analvliquement les vins

altrs.
Une petite quantit de ces filaments, recueillis sur un filtre et mis avec

de l'eau de levure, du sucre et de la craie, a manifest au bout de deux jours
les phnomnes d'une fermentation lactique, qui est du reste passe rapi-
dement l'tat de fermentation butyrique. J'ai pu dans cette circonstance

vrifier l'exactitude des observations de M. Pasteur sur la concidence qui
existe entre l'apparition des vibrions, qu'il a dcrits, et l'acide butyrique.
Ds qu'on a eu aperu quelques individus de cette espce de vibrions se

mouvant dans le champ du microscope, la prsence de l'acide butyrique
est devenue manifeste. Ces tres, par la rapidit avec laquelle ils meurent

sur les bords de la ffoutte o l'oxvsne est abondant et vivent au centre

mme o l'atmosphre rductrice se maintient quelque temps, montrent

bien que les conditions de leur existence sont inverses de celles de beaucoup
d'autres espces d'infusoires.

Dans une autre exprience oii le ferment a t mis avec du sucre et de

la craie, mais sans eau de levure, la fermentation est reste presque exclu-

sivement lactique, et ce dernier acide a pu tre sans difficult manifest

dans le produit.
J'ai excut sur le vin altr quelques expriences cpil

fort heureu-

sement ont pu devenir comparatives et tre faites aussi avec du vin de la

mme nature, mais non altr. Une cuve de ce vin avait t transvase

partie dans des futailles de 350 litres et partie dans un grand tonneau

(foudre) de 15.000 litres de capacit. Or le premier vin s'tait conserv

sans altration, tandis que le second tait tout fait tourn, circonstance

qui permet d'attribuer la temprature, maintenue longtemps leve dans

le vin enferm dans des tonneaux d'un grand volume, une influence sur

l'altration. L'examen comparatif de ces deux vins pouvait donc clairer sur
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les rsultats de la fermentation anormale subie par celui qui avait t altr.

Indpendamment de la diffrence des proprits physiques sur les-

quelles je ne reviens pas, l'analyse chimique m'a permis d'eu constater

d'autres non moins saillantes. Ainsi, tandis que le vin non altr ne con-

tenait pas d'acide actique, semblable ainsi aux vins ordinaires qui n'en

renferment jamais, celui des grandes futailles bien remplies d'o se

dgageait encore de l'acide carbonique, et qui ds lors ne pouvait tre

suspect avoir prouv les phnomnes de Factification ordinaire, en

contenait des quantits sensibles, environ 1 gr.
5 par litre.

Il restait dans les deux vins du glucose dont j'ai essay de dterminer

les proportions en dosant le cuivre du prcipit form par l'buUition de

ces vins avec la liqueur tartro-cuivrique. Dix centimtres cubes de vin non

altr ont fourni gr.
007 de cuivre ; ce qui correspond, en attribuant au

glucose la totalit de la rduction exerce par le vin, 5 gr. 8 de ce corps

par litre. Dix centimtres cubes de vin altr n'ont rduit que 0,0(J4 de

cuivre; ce qui indique seulement 3,3 de glucose par litre.

La richesse en alcool de ces deux vins tait sensiblement la mme : ils

contenaient, le premier 10,9, et le second 10,7 d'alcool pour 100, ce qui, vu

l'incertitude qui accompagne toujours ces sortes d'apprciations, quivaut

l'galit de titre alcoolique.

J'ai recherch aussi dans le vin altr la prsence de l'acide lactique, et

je suis parvenu l'extraire et le caractriser par la forme cristalline de

son sel de zinc. Je m'attendais, je l'avoue, voir le vin non altr ne point

en fournir pour sa part; mais l'emploi des mmes procds m'en ayant

aussi montr l'existence dans ce vin, on ne pourrait savoir si la fermen-

tation spciale prouve par le vin altr tait une fermentation lactique que

par des dosages comparatifs, dont l'tude plus dlicate reste faire. J'ai

retir aussi de l'acide lactique de plusieurs vins du Midi des annes prc-
dentes qui n'avaient jamais t rputs altrs. J'en ai retir aussi, quoique
en f|uantits beaucoup plus faibles, du vin de Mcon.

11 semblerait, d'aprs ces premiers essais, que la prsence de l'acide

lactique dans les vins serait frquente et peut-tre normale, circonstance

qui a lieu d'tonner quand on se rappelle comment les expriences de

M. Pasteur ont parfaitement tabli, contrairement l'opinion reue, qu'il

ne s'en produit pas de traces dans la fermentation alcoolique opre avec la

levure et le sucre. C'est ce que j'ai du reste vrifi par une recherche

directe, et d'aprs le dsir de M. Pasteur lui-mme, sur le rsultat alcoo-

lique d'une fermentation de ce genre qui lui restait de ses anciens essais;

je n'en ai pas, comme lui, trouv la plus petite proportion. Dans le cas o

mes expriences ultrieures confirmeraient la prsence constante de l'acide

lactique dans les vins, il resterait dterminer s'il est le rsultat de la

fermentation alcoolique du liquide spcial qui les fournit, ou bien s'il ne

prexisterait pas dans le mot de raisin lui-mme.

On sait que les fermentations lactiques prouvent le plus souvent des

dviations dans leurs allures, et qu'en devenant butyriques elles dgagent
de l'hydrogne. J'ai essay de constater ce caractre dans le vin examin;
mais le mouvement de fermentation ([ue la chaleur de l'tuve a manifeste

dans le vin altr n'a dgag que de l'acide carbonique; il n'tait proba-
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blement qu'une recrudescence de la fermentation alcoolique ordinaire. Du
vin non altr qui l'a subie n'a produit aussi que des globules de levure

sans indice de ferment spcial. Du reste l'acide actique extrait par la

distillalion du vin altr ne contenait pas d'acide butyrique.
11 est permis de supposer que l'espce d'altration que je viens de

signaler n'est pas nouvelle, et c'est peut-tre elle qu'il faut attribuer

l'acidit qui pendant l't se manifeste spontanment dans certains vins

sans que l'accs de l'air semble en avoir t la cause.

Il restera tudier maintenant les conditions d'existence de ces tres,

et c'est ce que je ferai quand le soutirage des vins me permettra de m'en

procurer suffisamment. C'est en connaissant leur manire de vivre qu'on

pourra peut-tre prvenir leur dveloppement. A cet gard tout est encore

faire, et j'aurais attendu pour faire l'Acadmie une Communication plus

complte, s'il ne m'avait paru utile d'attirer l'attention des propritaires de

vignobles sur des faits qui les intressent vivement.

Le Prsident de la Socit d'agriculture du dpartement de l'Hrault,

M. Cazalis-Allut, qui une exprience de cinquante ans en matire

d'nologie permet de fournir la science les renseignements les plus pr-
cieux, a observ dans ces derniers temps, sur quel([ues vins, une recru-

descence de fermentation alcoolique franche; le trouble qu'elle a produit
dans les vins n'a t que momentan, et le vin, complt par elle plutt que
dtrior, avait repris au bout de peu de temps par le repos toutes ses

qualits ordinaires.

L'observation microscopique n'est point en dsaccord avec ces asser-

tions, car sur douze chantillons de vins pris dans des points divers du

dpartement de l'Hrault, et qui m'avaient t envoys par M. Serres-

Solignac, j'en ai trou\ un qui, trouble et modifi en apparence, ne conte-

nait point de ferment spcial analogue au ferment lactique ;
mais dix autres

en contenaient abondamment et tmoignaient que la cause qui les avait

altrs avait ainsi une certaine snralit.
On conoit quelle importance il y a connatre la vrit cet gard. Si

le vin est soumis simplement une recrudescence de fermentation ordi-

naire, il n'y a qu' attendre; mais s'il prouve la fermentation spciale que

je signale, il est probable qu'il ira en se dtriorant de plus en plus si elle

est intense, moins que par des collages abondants et des soutirages fr-

quents on ne parvienne liminer les tres microscopiques dont le dve-

loppement concide avec cette altration spciale, et qui en sont proba-
blement les agents. Il faudra, dans ce cas, se proccuper du lavage des

vases et de leur purification, avec autant de soin qu'on en emploie pour
assainir les lieux oii se sont dveloppes des chambres de vers soie

malades de la muscardine. Oi' une simple observation microscopique suffit

pour trancher la question et permet de constater l'existence de ce ferment

spcial avec une entire vidence.

Qu'on me permette, en terminant, de faire remarquer par un autre

exemple toute l'utilit des observations microscopiques dans les questions
d'altration des vins. Parmi les chantillons qu'on m'avait adresss comme
vins altrs, il y en avait un chez lequel je cherchais de bonne foi le ferment

lactique, quand la vue de quelques globules de l'un des ferments actiques
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que ]\I. Pasteur tudie en ce moment, et qu'il m'a appris discerner, me
fit connatre que le vin tait aigri; dduction que son examen a confirm

d'ailleurs.

Ainsi, plus les faits se multiplient, plus nous voyons devenir intimes les

rapports de la chimie avec cette physiologie des tres microscopiques dont

l'tude commence peine, et qui jouent probablement dans les phnomnes
de la nature un rle des plus tendus.



III. RAPPORT DE PASTEUR (i)

SUR LE MMOIRE DE M. JOSEPH BOUSSINGAULT

RELATIF A LA FERMENTATION RAPIDE DES VINS

On se souvient que la collection des vins admis l'Exposition interna-

tionale de 1878 n'tait pas une des moindres curiosits de cette grandiose
exliibition des produits de l'industrie du monde entier. Le ministre de

l'aoriculture et du commerce, M. Teisserenc de Bort, eut la pense hardie

de faire analyser tous les vins exposs malgr le nombre des chantillons

relativement immense, car il ne s'levait pas moins de quinze cents. Il

faut louer le ministre dune initiative qui devait avoir pour rsultat de faire

connatre, par un travail d'ensemble, les principes essentiels contenus dans

cette multitude de vins venus de tous les coins de la terre habite, avec

des caractres d'authenticit et de puret naturelle qu'un grand jury

international tait seul en tat d'obtenir. Mais qui confier ce colossal

travail analytique? Il fallait une main trs exerce, rompue aux analyses

dlicates, d'une autorit fonde sur des travaux antrieurs en concordance

avec les difficults du sujet et par suite accepte de la science et de

l'industrie. A ces garanties d'exactitude il fallait joindre une ardeur et un

courage qui ne faibliraient pas devant l'immense labeur accomplir. On
trouva heureusement toutes ces qualits runies dans un jeune membre

adjoint du jury international, M. Joseph Boussingault, le fils de notre

illustre confrre.

Ds le mois de novembre 1878, par les soins de M. Joseph Boussingault
et de son aide dvou, M. Aubin, prparateur au Conservatoire des Arts et

Mtiers, les vins taient entreposs, rangs, tiquets par ordre de prove-

nances et de propritaires dans un cellier de la ferme de la Faisanderie,

Joinville-le-Pont, ferme dpendante de l'Institut national agronomi<[ue.
Le

laboratoire spcial, muni d'instruments prcis, vrifis sous la direction de

notre confrre, M. Boussingault, fut install Vineennes, et tait prt a

fonctionner ds la fin de dcembre 1878. Depuis lors, c'est--dire depuis

deux ans, le travail n'a pas t interrompu. Il sera achev dans le courant

de l'anne 1881. Plus de huit cents chantillons sont dj analyss.
Le programme trac par le ministre de l'agriculture

demandait pour

chaque chantillon de vin la dtermination exacte de la densit; de la

teneur en alcool; de la quantit de matires fixes; du degr d'acidit ;
de

la quantit de sucre pouvant rester dans le vin. D'accord avec son pre,

1. Bulletin de la Socit nationale d'ar/riculture de France, sance du OS dcembre 1880,

XL, p. 815-819.



TUDES SUR LE VINAFCIIE ET SUR LE VIN 489

qui a t, certains gards, rame de l'entreprise, M. Joseph Boussingault
n'hsita pas joindre, la connaissance des principes que je viens d'numrer,
celle de deux lments essentiels, la glycrine et l'acide succinique, malgr
le surcrot de travail qu'allait exiger cette addition aux demandes que
l'Administration rclamait et avait juges suffisantes. Mais, outre l'inti't

que devait avoir la connaissance de ces principes propres tous les liquides

fermentes, la teneur d'un vin en glycrine ne permet-elle pas, par exemple,
de reconnatre si le vin a t additionn d'alcool ou d'un mlange d'eau et

d'alcool?

Le travail analytique tait peine commenc qu'une difficult imprvue
se prsenta. Dans l'lat actuel de la science, le dosage de la glycrine est

trs incertain lorsqu'il porte sur l'extrait d'un vin qui conserve des prin-

cipes sucrs. La difficult, dira-t-on, est facile carter : il suffirait de faire

fermenter, au pralable, les sucres rests dans le vin avant de procder la

dtermination de la glycrine; mais quand on songea la ilure d'une telle

fermentation complmentaire, qui doit aller forcment jusqu' la dispa-
rition complte des sucres fermentescibles, dure qui n'est pas moins de

huit dix jours, on s'aperoit bien vite ([ue si cette opration peut tre

possililc. facile mme, la rigueur, quand il s'agit de quelques chantdlons

de vins seulement, elle serait mle de complications insurmontables dans

l'analyse d'un nombre considrable d'extraits de vins sucrs.

M. .loseph Boussingault ne se laissa pas arrter par cette entrave, qui

pouvait compromettre le succs d'une pariie tie sa lche. Il eut le nouveau

courage de se livrer une tude originale qui, si elle russissait, tournerait

la difficult de la manire la plus heureuse. Guid par certaines observations

de M. Dumas sur la fermentation alcoolique en prsence de grandes c[uan-
tits de levure, se souvenant principalement d'une trs ancienne et trs

judicieuse remarque de notre cher prsident, JNI. Chevreul, sur le ralen-

tissement que la prsence de l'alcool fait prouver la fermentation par un

effet direct sur la vie des cellules de la levure, M. .loseph Boussingault eut

l'ide de provoquer une fermentation trs rapide des extraits de vins,

principes sucrs, en forant, d'une part, la quantit de la levure et en

portant, par l'effet du vide, jusqu' l'bullition, une temprature de ,30

40", le li([uide en fermentation. Dans ces conditions, la fermentation, au

lieu de durer huit ou dix jours, s'achve en quelques heures.

Cette tude, trs nouvelle et trs bien conduite, de M. Boussingault,

qui tmoigne, chez son auteur, d'un esprit aussi inventif que pratique, a

fait l'objet d'un Mmoire insr dans les Annales de chimie et de physique {^\
On y retrouve avec bonheur les qualits d'excellent analyste dont M. Bous-

singault nous a donn tant de fois le prcepte et l'exemple.
Votre Section des cultures spciales est heureuse de vous signaler le

mrite tout la fois scientifique et pratique du travail du jeune chimiste.

En lui accordant vos encouragements, vous aurez la satisfaction de penser
la joie qu'prouvera le vnr doyen de l'agronomie franaise.

1. Boussingault (.J.). Sur la fermeii talion alcoolique raiildu. Annales de chimie et de

phfisique, " sria, XXII. 1881, p. 98-120.

Ce Mmoire parut en janvier 1881, quelques jours aprs le rapport de Pasteur. {Xote de

l'Edition.)



IV. [A PROPOS DE LA FALSIFICATION DES VINS]

RAPPORT DE MM. LES EXPERTS CHIMISTES

BALARD, WURTZ ET L. PASTEUR

[AFFAIRE X. GUERRE COiNRE H. MAXHEIMER (M]

On peut falsifier les vins rouges de plusieurs manires: mais, en se

rfrant aux ternies de l'ordonnance du prsident du Tribunal civil de

Montpellier, les experts ont pens qu'ils avaient principalement rsoudre

les deux questions suivantes :

1" Les vins rouges, objet du litige, ont-ils t additionns d'eau, d'alcool

et de la matire colorante du vin?

2 Ces vins ont-ils t mls des matires colorantes trangres,

propres modifier seulement la teinte des vins rcolts par le vendeur?

Le premier genre de fraude aurait altr les proportions relatives des

principes normaux du vin; par suite, l'alcool, l'acidit, la quantit totale

des matires solides, etc., ne seraient plus ce qu'elles sont l'ordinaire

dans les vins naturels.

Par le second genre de fraude, les rappoits entre les porportlons
habituelles des principes du vin seraient sensiblement les mmes c[ue clans

un vin natuiel; mais la fraude pourrait tre dcele par une tude appro-
fondie de la nature- des matires colorantes du vin suspect.

En consquence, les experts ont d se livrer ces deux ordres de

recherches : l'tude des proporlions de quelques-uns des principes du vin,

et celle des matires que les falsificateurs emploient habituellement.

PREMlnE PARTIE.

Les matires contenues dans le vin varient dans de certaines limites

avec la nature des cpages, avec celle du sol, avec les annes, etc.. Il tait

donc ncessaire de comparer le vin suspect avec les vins naturels de l'anne

1. In : Comptes rendus des travaux du Congrs international des directeurs des stations

agronomiques. Session de Versailles, juin 1881. Paris, 1881, in-S (Appendice aux procs-
verbaux des sances), p. 412-480. La deuxime partie de ce rapport jusqu'au chapitre Vins

blancs (p. .504), avait dj paru dans les Annales du Gnie civil, 2 sr., 5 anne, n du
11 novembre 1876.

Btard, Wurtz et Pasteur avaient t comniis par le Tribunal civil de premire instance

de Montpellier l'eftt de recherchei- si des vins vendus par M. N. Guerre M. H. Manheimer
avaient t falsifis, comme le prtendait l'acheteur. Les analyses furent faites dans le labo-

ratoire de Pasteur en fvrier et niars 1874 et les rsultats consigns dans ce rajiport. .Vote

de l'dition.)
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1873. Par les soins de M. Gagne, squestre, nous nous sommes procur
des vins naturels rcolts en 1873, dans la commune de Mze ou aux

environs.

Le tableau suivant fait connatre un certain nombre des rsultats que
nous ont offerts ces vins naturels, compars au vin moyen de l'expertise, et

au vin n" 2 de Flines-le-llaut, lequel nous a paru le moins color de cette

cave, et au vin n IG de Flines-le-liant, lequel nous a paru le plus color

de la mme cave.

Tableau x 1.

NATUKE DES VINS

N" 1. l'rupricl ilo Lalimr. ik' M. Diipiiy-
Bonnet |1'' typel.

X" 1. Proprit de Lalour, de M. Uiipuy-
Bonnet (2= type)

N 1. Proprit Saint-Martin, de M. Baylc

J2= type)
X 1. Proprit Gangrange. de M. Azas-
Mars

Vin naturel d Aramon de M. Azasl environs
de Mze, rcolte 18731

Proprit Launao, M. Henri Mares
(foudre n" 14|

Vin moyen de l'expeiiise
Vin n" 2 de Flines-le-Haul
Vin n" 16 de F'lines-le-Hanl

ALCOOL
pour 100

10,66

10,3

10,13

9,7
10,4
11

10 2

ACIDITE

gr. par litre

'',3

4,3

5,6

5.3

4,9

5,1

5,3
4.9

EXTRAIT
gr. par litre

23,5

26
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rapide et donne des nombres un peu plus levs, parce que l'on perd moins

de substances volatiles du vin, notamment de glycrine. Le sulfate de

potasse fait l'office de corjis poreux, de sable, par exemple.
Les cendres ont t obtenues en incinrant au rouge naissant le rsidu

de 20 centimtres cubes de vin.

Les cendres des vins pltrs au maximum ne contiennent plus de carbo-

nates alcalins, tous les alcalis se trouvant l'tat de sulfates. Les cendres

des vins de l'expertise taient toutes faiblement alcalines, ce qui dmontre

que le pltrage n'a pas t exagr. On remarquera dans le tableau n" 1

que le vii de M. Azas ne contient que 2
gr. 9 de cendres par litre, tandis

que les autres en ont fourni un poids sensiblement suprieur; ce qui

s'explique vraisemblablement par cette circonstance que le vin de M. Azas
n'avait pas t pltr, ou ne l'avait t que fort peu.

N 2. INS DE L EXPERTISE .

NATURE DES
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Deuxime partie.

On sait que la valeur vnale des vins s'accrot dans une certaine mesure

avec leur richesse de coloration. Destins souvent faire des coupages avec

des vins plus faibles d'autres localits, on trouve utile cju'ils apportent une

certaine intensit de coloration et qu'ils fournissent la fois au coupage
l'alcoolicit et la couleur. Cette destination fait appeler ces vins vins tein-

turiers. Il et donc t possible que M. Guerre, voulant faire acqurir ce

complment de qualit aux vins, trs naturels d'ailleurs, qu'il avait rcolts,
et renforc leur nuance par l'addition de quelques matires colorantes

trangres, se livrant ainsi une pratique laquelle semblent provoquer en

quelque sorte la vente publique de ces matires et l'indication de l'usage
frauduleux auxquelles elles sont destines.

On conoit que, dans cette nouvelle recherche, nous ne pouvions plus
trouver la mme rigueur absolue qui avait caractris la premire partie de

notre travail. En rflchissant que ces matires colorantes trangres sont

mlanges avec des quantits notables de celles du vin lui-mme, on est

mme frapp a
/ji

inri de la difficult qu'il peut y avoir les isoler et les

caractriser. l'^t puis, quand on a tir des ractifs les indications les plus

dlicates qu'ils peuvent fournir, pourrait-on en dduire avec certitude

complte l'absence absolue d'une proportion moindre encore que la limite

laquelle la sensibilit des ractifs avait forc de s'arrter?

IVlais en considrant qu'aprs tout on ne fait pas la fraude pour la fraude

mme, qu'il faut qu'elle soit fructueuse pour qu'on la tente, nous avons

pens que, dans les cas o la recherche de la matire colorante trangre
tait le plus difficile, nous tions autoriss ne pas poursuivre cette

recherche quand nous avions constat que cette matire colorante y inter-

venait pour moins que 1/8.

L'exprience nous avait d'ailleurs dmontr ([ue cette proportion
de 1/8 tait infrieure celle qui et t ncessaire pour faire passer la teint c

du vin le plus clair des vins naturels examins la teinte du vin moyen de

l'expertise, et a fortiori celle du vin le plus color.

Nous avons donc prpar des solutions de ces matires colorantes

trangres, de manire les amener avoir l'intensit de coloration du vin

incrimin, et, mlant ces solutions avec sept volumes d'un vin naturel

analogue au vin incrimin, nous avons eu ainsi des vins renfermant des

doses de matires colorantes connues de nous.

Ici se prsente une objection. Ces mlanges, faits au moment mme,
offrent-ils les rsultats qu'on et obtenus si nous eussions opr sur ces

mlanges faits depuis quelques mois? 11 est impossible d'admettre que l'alt-

ration, par le temps, des matires colorantes ajoutes puisse tre telle

quelle supprime de la part de ces matires toutes ractions propres les

dceler, en laissant aux vins falsifis une identit absolue de proprits
avec des vins naturels du mme ge. Or, l'exprience nous a dmontr que,
entre le vin moyen de l'expertise et les vins naturels rcolts dans la

commune de Mze, tous les ractifs n'ont pu manifester de diffrences
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apprciables autres que celles qui sont propres des vins naturels de

diffrentes colorations.

Pour procder la recherclie des matires colorantes trangres que

pourrait contenir le vin, nous avons essay de raliser sur les mlanges
soumis notre tude des expriences dont les rsultats caractristiques et

permanents, pour la plupart, fussent de nature tre apprcis de la mme
manire par tous les observateurs.

Frotter du vin sur la paume de la main, sentir l'odeur qu'il exhale, et

de cette apprciation toute personnelle conclure, sans autre preuve,
l'existence de tel ou tel corps ajout au vin, ne peut suffire apporter la

conviction dans les esprits. On a droit rclamer des dmonstrations plus
srieuses.

La ncessit de rechercher des matires colorantes diverses, en quantit

petite, et plus ou moins masques dans leurs proprits par la matire

colorante du vin elle-mme, a exig de nous un examen pralable et une

discussion des diverses mthodes gnrales fondes sur les proprits des

matires colorantes, et propres les manifester.

Si l'on peut isoler, du moins d'une manire relative, la matire colo-

rante, il convient de la faire servir teindre un tissu convenablement

mordanc, ou une matire minrale blanche, sur laquelle elle se dpose en

la colorant. Ce procd est excellent quand on parvient l'appliquer. On

peut d'ailleurs, en traitant l'toffe teinte par certains ractifs, acqurir la

preuve de la nature spciale de la matire dpose, et, en variant les

mordants, obtenir, avec les mmes matires colorantes, telle ou telle nuance

plus ou moins caractristique.
On peut constater comment se comportent les matires colorantes sous

l'influence des agents de dshydrognation ;
cet gard, nul agent ne nous

a paru plus utile pour ces recherches que l'hydrosulfite de soude rcemment

prpar.
Il y aurait aussi quelque chose tirer de l'action des agents oxydants :

chlore, brome, iode, acide hypochloreux, dont nous avions commenc
l'tude. Elle n'a pas t poursuivie, notre conviction ayant t acquise par
d'autres moyens; mais cette tude mriterait d'tre reprise plus taid.

La seule exprience de cet ordre que nous ayons tente est relative

l'action d'un mlange d'acide chlorhydrique et de chlorate de potasse sur

le vin moyen de l'expertise et sur le vin naturel. Elle a eu pour but spcial
de contrler une assertion qui avait t mise concernant l'action de ces

ractifs sur le vin suspect, assertion que nous avons reconnue dnue de

fondement.

On peut modifier par quelques ractifs la nuance de la matire colorante

ajoute, de manire distinguer le vin qui la renfermerait du vin naturel

pris pour terme de comparaison.
Enfin, outre les procds qui permettent d isoler, d'une manire relative

au moins, la matire colorante cherche, on peut teindre directement les

toffes imprgnes de mordants divers comparativement par le vin incri-

min et par le vin type exempt de toute altration; de la diffrence ou de la

similitude de couleur observe, on peut conclure l'altration du vin ou

sa puret.
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Les matires colorantes diveises que nous avons cherches clans le vin de

l'expertise sont :

L'indigo, La rose trniiie,
La fuclisine. Le sureau,

La cochenille, L'hible et la myrtille.
Le campche,

Les malires colorantes du dernier groupe sont trs analooues la

matire colorante des vins eux-mmes. Quant aux matires du premier

groupe, elles sont tout fait trangres leur nature; c'est dire, ds lors,

que leur recherche est plus facile, et c'est par elles que nous allons

commencer.

Indigo.

Nous mettrons en premire ligne l'indigo, sous forme de carmin d'indigo,

parce que, d'une part, cette matire colorante est empl(ye frquemment
toute seule dans la falsification des vins, et que, de l'autre, elle aide

l'introduction d'autres matires colorantes, dont elle ramne la teinte

celle du vin, et qui n'auraient pas pu tre employes seules, parce qu'elles
n'ont pas la nuance que l'on veut imiter.

C'est par la teinture que l'on peut constater dans un vin la prsence
de cette couleur, quelque exigu, en f[uelque sorte, qu'en soit la proportion.
On introduit dans deux petites fioles semblables du vin contenant pour 50 cen-

timtres cubes un dixime de milligramme d indigo, soit 2 milligrammes

par litre, quantit (jui ne change la couleur du vin auquel on I ajoute que
d'une manire inapprciable ; aprs avoir dpos dans ces deux liquides une

bande de laine mordance avec de l'actate d'alumine, d'une surface de

.'S centimtres carrs environ, l'on soumet les deux vases une temprature
voisine de l'buUition pei)daiit quinze ou vingt minutes. La petite bande

attire la presque totalit tie l'indigo contenu dans la liqueur, et les deux

chantillons, dgorgs et sches, prsentent, celui qui a t teint dans le

vin, la nuance pure du vin, l'autre, une nuance d'un bleu manifeste, quoique
modifie par le rouge du vin.

On peut aussi ajouter au vin additionn d'indigo un peu de sulfate de

potasse, que l'on prcipite par le chlorure de baryum; le sulfate de baryte,

qui se dpose et qui se serait montr, aprs lavage, peu prs blanc s'il n'y
avait pas eu d'indigo, se montre comme color en bleu d'une manire sensible.

Dans ce dernier cas l'indigo, ainsi dpos sur une matire minrale trs

rsistante, peut tre soumis toutes les expriences qui auraient pour
rsultat d'en faire connatre nettement la nature.

Kn excutant les expriences cjue nous venons de dcrire sur le vin

moyen, nous n'avons obtenu aucun indice de l'existence de l'indigo; mais

nous ne pouvions pas oublier ([u'uiic note qui nous a t remise le

10 fvrier 1874, par l'avou de l'une des parties, mentionnait la prsence
de l'indigo par la formation du chloranile

;
nous avons, ds lors, rpt

l'exprience indique, et voici les rsultats (jue nous avons obtenus :

Le vin moyen de l'expertise et le vin naturel du pays ont t traits
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comparativement par le chlorate de potasse et l'acide chloihydrique, en vue

de vi'ifier l'assertion dont il s'agit sur la formation du chloranile.

A 200 centimtres cubes de chacun des vins on a ajout :

10 grammes de chlorate de potasse,
20 centimtres cubes d'acide chlorhydrique pur.

La liqueur a t chauffe doucement jusqu'ei l'bullition. La couleur a

d'abord pass au rouge vif, puis il s'est form un prcipit floconneux

rouoe, avec teinte bruntre. Ds que la liqueur a t en pleine buUition,

ces ilocons se sont convertis en un prcipit jaune, lecjuel est rest suspendu
dans la liqueur et dans la mousse forme; on a alors arrt l'opration, on

a laiss dposer et on a filtr

Le prcipit jaune, lav l'eau, a t examin au micriisc(q5e, il s'est

prsent sous forme de granulations amorphes, exactement semblables dau'^

les deux cas.

Chauff au fond d'un tube, le prcipit form avec l'un et l'autre vin

s'est charbonn en mettant une vapeur blanche acide. Il s'est dissous dans

l'alcool froid en formant une solution orange, laquelle a pass au rouge
brun par l'addition d'ammonia([ue. Ici, identit complte de ractions entre

les deux prcipits. L'exprience ayant t rpte avec une dose moiti

moindre de chlorate et d'acide chlorhvdrique, les mmes phnomnes se

sont produits, mais plus lentement. Les prcipits jaunes amorphes ont

encore paru dans les deux liqueurs. Impossible de confondre le prcipit

jaune dont il s'agit avec le chloranile, compos dfini jaune cristallisable et

se sublimant par l'action de la chaleur.

Fncltsine.

Nous aurions pu nous dispenser de chercher directement la fuchsine dans

le vin incrimin. Kn effet, cette matire colorante est loin d'avoir la couleur

du vin. Or, en ajoutant du vin trs clair de M. Mares de la fuchsine,

mme concentre en toutes proportions, il nous a t impossible de l'amener

jusqu' la teinte fonce du vin de l'expertise. Cette matire colorante n'a

donc pu tr'e employe seule; si l'on fait intervenir l'indigo, celui-ci,

ajoutant sa teinte bleue au rouge trop vif de la fuchsine, et pu reproduire
la nuance du vin suspect. Mais il aurait fallu pour cela une dose d'indigo
bien suprieure celle dont nous avions constat l'absence dans les exp-
riences antrieures; on peut conclure, ds lors, de ce l'ait, que la fuchsine

ne pouvait tre intervenue dans la falsification.

Nous n'avons pas moins essay de caractriser la fuchsine d'une manire

directe, soit par le procd que l'on emploie Montpellier, soit par des

mthodes analogues.o ... .....
Ces mthodes sont bases sur ce fait que, si 1 on ajoute au vin incrimin

son volume d'eau de baryte, la liqueur filtre et jauntre, sature par l'acide

actique, se colore en rose; et ce qui la colore est bien de la fuchsine, car

cette matire est immdiatement dcolorable par les hydrosulfites, et c'est

ce qui arrive la liqueur lose.



TUDES SUR LE VIXAIGRE ET SUR LE VIX 497

Agite avec une petite quantit d'alcool amylique, elle se dcolore

entirement, et cet alcool vient surnager la liqueur, formant une zone de la

couleur vive de la fuchsine. Enfin, si Ton traite cette liqueur rose par un

peu d'tolTe de soie non mordance, celle-ci se colore d'une nuance ([u'on

reconnat bien pour celle de la fuchsine, la manire dont une goulte
d'acide chlorhydrique tache l'toiYe en jaune.

Ces phnomnes se sont produits avec du vin contenant 2 milligrammes
de fuchsine par litre, avec une nettet et une intensit telles que la dose de

cette substance, si elle et t quatre ou cinq fois plus petite, et encore

donn des rsultats trs nets. On juge de l quelle est la sensibilit de ces

ractions et l'efficacit de cette recherche, qui, applique au vin de

l'expertise, n'a, il est presque inutile de le dire, rien donn qui pt faire

souponner l'existence de cette couleur.

Cochenille ammoniacale.

Dans l'expertise actuelle, et en ne se proccupant que du vin incrimin,
on pouvait aussi, par des considrations semblables cdles que nous avons

fait valoir pour la fuchsine, conclure que la cochenille ammoniacale n'avait

pu contribuer la falsification. En elfet, ou ne parviendrait pas, en ajoutant
au vin clair ]Mars dont nous avons parl plus haut, de la cochenille en

grand excs, atteindre la nuance du vin de l'expertise sans ajouter de

l'indigo; or, la dose d'indigo ([u'il
faudrait ajouter est telle, qu'elle dpas-

serait beaucoup la quantit qui a t cherche sans succs dans le vin

examin. De l'absence d'indigo on pourrait donc conclure celle de la

cochenille.

Nous n'en avons pas moins cherch cette matire colorante directement.

Les caractres divers qu'elle prsente, s'ajoutant et se corroborant l'un

l'autre, permettent d'affirmer, avec beaucoup de certitude, la prsence de la

cochenille dans le vin, mme quand elle n'y est qu'en trs faibles proportions.
Il suffit d'puiser avec de Eeau 4 grammes de ces plaques, qu'on vend comme
cochenille ammoniacale, pour obtenir un litre d'une lifjueur d'une intensit

de coloration sensiblement gale celle du vin.

Dans nos premiers essais nous avons opr avec un mlange de quinze
volumes de vin et un volume de cette liqueur, constituant ainsi du vin

cochenille au seizime. En traitant le liquide, ainsi qu'on le fait Mont-

pellier, par une solution d'un sel raction alcaline faible, et notamment
le borax, comparativement avec du vin normal, on voit celui-ci prendre la

nuance vert bleutre que lui communiquent les alcalis faibles, tandis que
celui qui contient de la cochenille prend une couleur violace qui est tout

fait caractristique.
I^a couleur de la cochenille rsiste froid l'action dsoxydante des

hydrosulfites; mais, l'buUition, elle est pr<jniptement dtruite par eux.

On peut utiliser l'une et l'autre de ces proprits pour la recherche de la

cochenille dans les vins. En plaant dans des tubes d'un diamtre gal

quelques centimtres cubes, d'une part, du vin tenant de la cochenille, de

l'autre, du vin pur de mme nuance pour terme de comparaison, l'addition
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de quehiiies goultes d hvdrosulfite diminue la teinte de celui-ci sans agir
sur celle de la cochenille: il en lsulte ([u'apres ([uelques instants, le vin

contenant cette matire colorante parat plus colore que le vin naturel.

Mais, si l'on opre chaud, la dcoloration de la cochenille par l'hydro-
sulfite tant alors complte et instantane, tandis cjue celle du vin est plus

lente, c'est du ct du vin altr que se manifeste une dcoloration compa-
rative, qui constitue un nouvel indice. Ces caractres ne peuvent s'observer

([u'avec des vins plus chargs de cochenille que celui sur lequel nous avons

opr. Il en est de mme des bandes spciales d'absorption produites par
la cochenille, observes au spectroscope, et que nous avons essay vaine-

ment de constatei', vu la petite quantit de matire colorante trangre que
renfermait le mlange sur lequel nous oprions.

La mthode qui nous a servi trouver la cochenille employe dans des

proportions trs faibles est la suivante : Comme, dans la recherche de la

fuchsine, on prcipite la matire colorante du vin par l'addition d'un

volume gal d'eau de baryte, la liqueur filtre se colore en rose par neutra-

lisation de la liqueur, au moyen de l'acide actique. On pourrait l'aspect

confondre cette couleur avec celle que communique la fuchsine, mais

quelques gouttes d'hydrosulfite suffisent pour distinguer ces deux couleurs.

La teinte de la cochenille rsiste quehjue temps l'action du ractif dso.\y-

dant, tandis qu'elle disparat instantanment (juand la coloration est due

l fuchsine. On peut, d'ailleurs, en faisant bouillir la liqueur rose sur un

fragment de laine mordance l'actate d'alumine, la teindre et reconnatre

sur l'toffe les caractres de la teinture par la cochenille.

Le vin moyen de l'expertise, soumis aux divers moyens dont nous venons

de parler, n'a pas prsent le plus lger indice qui pt faire souponner
qu'il contenait de la cochenille.

Canipche.

Le campche, fort eniplov comme on sait dans la fabrication du \in de

toutes pices, ne parat pas servir, dans le Midi, la coloration artificielle

des vins. Nous n'en avons pas moins cherch reconnatre son existence

dans le vin de l'expertise, par la mthode de la teinture et par l'emploi de

l'aluminate de soude. Ce ractif, qui n'altie point sensiblement la couleur

du vin, produit avec celle du campche une nuance bleue assez pure et trs

fonce. Du vin, ml pour 7/8 avec 1/8 de solution d'extrait de campche,
de mme nuance que lui. a t trait par ce ractif, comparativement avec

le vin naturel. L'aluminate de soude a dtermin, dans le vin additionn de

campche, une coloration violette trs sensible; mais la dilFrence a t

encore plus nettement accentue en tendant les deux liqueurs d'une gale

quantit d'eau.

Nous avons essay l'action de cet utile ractif comparativement sur le

vin de l'expertise et sur le vin naturel. Ces deux li(juides se sont comports
de la mme manire, et nous n'avons pas observ le plus lger indice de

l'existence du campche dans le vin incrimin.
Nous avons dj vu que ce n'est que par une association convenable que
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les matires colorantes rlont nous avons park- jusqu'ici peuvent reproduire
la teinte du vin. Il n'en est pas de mme des matires colorantes qui nous

restent examiner. Celles-ci donnant, sans mlancre et directement, la

couleur du vin, on s'est depuis longtemps adress elles pour la coloration

artificielle de ce liquide.
Ces couleurs ne sont pas seulement semblables celles du vin par leur

nuance; il est probable qu'elles lui ressemblent beaucoup aussi par leur

nature, et que, sans tre identiques, ce sont du moins des espces cbimiques
trs voisines. Elles prsentent donc beaucoup de proprits communes, et

que partage la matire colorante du vin.

Ainsi ces matires colorantes verdissent par les solutions alcalines: elles

sont, comme celle du vin, prclpilables par la baryte. Le prcipit, vert

bleutre avec le vin, est, avec la rose trmire et le sureau, d'un beau vert,

un peu terne avec l'hible et la myrtille. Les liqueurs filtres qui surnagent
les prcipits sont jaunes ou lgrement verdtres. En saturant pai' l'acide

actique l'alcali qu'elles contiennent en excs, elles se colorent parfois d'une

teinte rose, mais extrmement faible et qui n'est peut-tre due
f[u';

la

dissolution d'une trace du dpt vert qui a pass au travers du filtre. Ces

matires colorantes se dcolorent toutes par l'hydrosulfite de soude, mais

avec des diffrences dans la dure du temps ncessaire la production du

phnomne. Celle de la rose trmire est la plus altrable; la dcoloration

est la fois instantane et complte, tandis que celle du sureau et de

l'hible, el plus encore celle du vin, marchent graduellement et laissent

souvent au liquide une teinte lgrement rougetre.
Les richesses tinctoriales des matires premires que l'on emploie pour

la coloration sont diffrentes. En prenant pour unit la facult tinctoriale de

la mauve, celle du sureau n'est que 0,27, celle de la myrtille 0,17, et celle de

l'hible 0,15, du moins pour les substances que nous avons employes et

dans l'tat o nous les avons trouves dans le commerce.

Les prix de ces matires |)remires sont aussi ingaux; mais, en com-
binant ces prix avec les nombres qui reprsentent leur facult tinctoriale,

on trouve que, le prix de l'unit de pouvoir colorant de la mauve noire

tant 1, celui du sureau est 1,6, celui de la mvitille 1,91!, et enfin celui de

l'hible 2,2. La couleur de la myrtille et de l'hible cotant ainsi deux fois

plus que celle de la mauve, il est peu probable qu'on emploie, si ce n'est

dans des cas tout particuliers, ces deux matires colorantes pour la falsifi-

cation des vins; c'est le sureau, et plus gnralement la mauve noire, que
l'on utilise.

Malgr la similitude de proprits de ces matires colorantes, nous

sommes cependant parvenus ii trouver quelques ractions spciales qui

permettent de les distinguer entre elles et de les reconnatre quand elles

existent dans les vins. Nous allons tudier successivement chacune d'elles.

Rose Iriuire.

Passe-rose, rose trmire, mauve noire, tels sont les noms divers sous

lesquels est connue, dans le commerce, la fleur d'une malvace (Alf/i:rii.
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rosea, (.'arietas nigra) qui, d'aprs ce que nous avons dit, doit tre la plus

employe pour la coloration artificielle des vins.

L'altrabilit de cette matire colorante, plus rapide que celle du vin,

semblerait, au premier aspect, offrir un bon caractre pour reconnatre la

matire colorante de la rose trmire. En effet, si dans quebjiies centimtres

cubes de vin pur et du mme vin color par cette substance on verse la

mme quantit d'hvdrosulfite, les nuances, gales l'origine, cessent d'tre

identiques, et la dcoloration, plus prononce dans un cas que dans l'autre,

indique l'existence du vin fraud. Mais ce caractre, qui exige des compa-
raisons de teintes toujours difficiles, quoique ayant quelque valeur, quand
le vin contient 1/4 de matire colorante trangre, devient trop incertain

quand cette proportion est rduite l\ 1/8 pour qu'on puisse se fier ses

indications.

Cette matire colorante de la mauve prouve, de la part de l'alun, et

surtout de l'alun ammoniacal, une altration qui la fait passer de la nuance

du vin qu'elle possdait une couleur violace qui devient plus intense par
l'lvation de la temprature.

Du vin color au 1/8 peut tre facilement distingu du mme vin pur.
Il suffit pour cela d'oprer comparativement sur quelques centimtres

cubes du vin normal et du vin devant la mauve 1/8 de sa co\deur;

on ajoute dans les deux tubes.clnq ou six fois le volume de solution sature

d'alun ammoniacal. L'action commence froid, mais elle devient plus
manifeste quand on chauffe prs de l'buUition

;
on voit alors le tube conte-

nant le vin pur conserver la couleur rouge brique du vin, tandis que celui

qui contient le vin altr par la matire colorante trangre prend une

couleur violette qui suffit pour le distinguer nettement du premier. On

pourrait mme pousser l'apprciation au del de 1/8.

En faisant cette exprience comparativement avec le vin moyen de

l'expertise et du vin Latour, pris pour terme de comparaison, nous n'avons

vu aucune modification dans la teinte de ces deux vins, tandis (jue celui qui
contenait 1/8 de matire colorante de la mauve se distinguait nettement,

par sa coloration violace, des deux prcdents. Nous en avons, ds lors,

conclu que le vin examin, pas plus que le vin pur auquel nous le compa-
rions, n'avait t falsifi par l'addition de la matire colorante de la mauve

noire.

Nous pouvons mme tirer de cette absence de coloration violace une

conclusion plus gnrale encore. En effet, la matire colorante du sureau,

celle de l'hible et de la myrtille se comportant de la mme faon, en donnant

aussi une teinte violace dans le vin color par 1/S de ces matires colo-

rantes, l'absence de ces ractions par l'alun ammoniacal peut permettre de

conclure l'absence de ces quatre matires colorantes trangres.
L'alumine, sous la forme d'aluminate de soude, permet aussi de distin-

guer entre elles les matires colorantes de la mauve, du sureau et de

l'hible, et mme de les retrouver quand elles n'interviennent que pour 1/8
dans la couleur des vins.

Quand on verse dans 1 centimtre cube de ces infusions, galement
colores en excs, huit dix gouttes d'une dissolution trs tendue d'alu-

minate de soude, assez pour que la liqueur se fonce en couleur et paraisse
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se troubler, on obtient des lsultals dilTrents : la mauve noire donne lieu

un prcipit bleutre, et la ligueur surnageante est incolore; avec le

sureau, il ne se forme pas de prcipit, et la liqueur reste limpide est

colore en vert sali par un peu de rouge.
L'hible et la myrtille se comportent de la mme manire; le licpiide,

rest limpide, teint seulement un peu moins de rouge et' est ds lors d'un

vert plus douteux.

Ces dilrences d'action, qui peuvent servir tout au moins distinguer

la matire colorante de la mauve de celle du sureau, ne se prsentent pas

avec assez de nettet pour qu'on puisse reconnatre par ce moyen du vm
additionn de 1/8 de ces matires colorantes tiangres; mais l'aluiuinate

de soude, agissant d'une manire diffrente sur le vin pur et sur le vin

contenant une de ces trois matires colorantes, peut constituer un caractre

gnrique analogue celui de l'action de l'alun.

Il faut pour cela oprer comparativement avec 1 centimtre cube de

chacun de ces licpiides, auquel on ajoute ([iialre gouttes d'aluminate de

soude seulement. En tendant ensuite de 12 centimtres cubes d eau dis-

tille environ chacune de ces liqueurs, on constate (pie le vin a conserv sa

teinte, tandis cpie le vin ([ui renfermait une des trois matires colorantes

trangres prend une couleur violace, f|ui n'a pas la mcme intensit avec

les trois couleurs, mais cpii est toujours facile distinguer de celle du vin.

En faisant agir l'ahiniinate de soude sur le vin de l'expertise, il s'est

comport alisolument comme le vin pur auquel nous le comparions, et a

tmoign, par l'absence de nuance violette, c(u'il
ne renfermait aucune des

trois matires colorantes que nous cherchions. I^a conclusion gnrale
dduite de l'action de l'alun se trouve ainsi pleinement confirme par celle

de ce nouveau ractif.

Notre expertise, arrive ce terme, se trouvait termine; nous croyons

cependant utile d'ajouter quelques dtails sur les procds qui pourraient

permettre de distinguer, dans une certaine mesure, ces matires colorantes

dans les vins auxquels elles communiqueraient 1/8 de leur couleur.

Sureau.

Nous avons trouv dans le sulfate de fer un ractif propre faire dis-

tinguer la matire colorante du sureau des autres matires colorantes vg-
tales, par exemple, de la mauve, et les reconnatre dans les vins. Quand
on place dans 1 ou 2 centimtres cubes d'infusion de mauve un fragment

gros comme un pois de protosulfate de fer, et qu'on opre d'une manire

comparative avec l'infusion de sureau, on observe des phnomnes diff-

rents : les deux matires colorantes se foncent beaucoup dans leur couleur;

mais, tandis que celle de la mauve devient d'un violet fonc, celle du sureau

prend une teinte bleue trs sensible.

Si, dans cet tat, on produit une suroxydation par l'addition d'un gal

nombre de gouttes de solution de brome, la teinte violette de la mauve

s'exalte sans passer au bleu, tandis que celle du sureau passe au lileu fonc.

I.a matire colorante du vin n'prouve pas d'altration sensible dans sa
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nuance, quand on liaile quelques centimtres cubes de ce liquide de la

mme manire. Le vin cependant se trouble et se fonce par l'addition du

brome : mais il n'y a pas de coloration bleue, et la masse dlaye dans l'eau,

ce qui rend les comparaisons plus faciles, prsente des dilTrences tranches.

On peut utiliser ces proprits pour la recherche du sureau dans le vin.

Si l'on opre par comparaison avec du vin naturel, la couleur bleutre

qui se dveloppe dans le vin additionn de sureau, surtout aprs l'addition

de quelques gouttes de brome, contraste si nettement avec la couleui' jau-
ntre que prend le vin naturel, que Ion peut ainsi facilement constater la

prsence certaine de la matire coloi ante trangre.
L'exprience faite dans ces conditions, avec le vin moven de l'expertise

et les vins naturels des environs de Mze, nous a toujours donn une colo-

ration identique dans tous ces vins; par consquent, le vin incrimin n'a

point t adultr par addition de la matire colorante du sureau.

Hible et myrtille.

Ces deux matires colorantes, qui prsentent entre elles une grande
ressemblance, peuvent tre distingues de celle du sureau par l'action des

sels de fer.

Si l'on dissout ii chaud, dans 2 ou 3 centimtres cubes de vin color

au 1/8, un petit cristal de protosulfate de fer, les deux liqueurs prennent
une couleur violace; si l'on ajoute alors quelques gouttes de solution de

brome pour produire la suroxvdation, la liqueui' tendue d'eau prsente
une nuance vert jaune sale, et non la teinte bleue qui se manifeste avec le

sureau.

En oprant avec du vin pur et du vin color par l'hible, on observe

aussi une diffrence, lgre sans doute, mais sensible.

En tendant d'une gale quantit d'eau les deux licjueurs aprs la

suroxydation, on observe que celle qui contient de l'hible est plus riche

en couleur et prsente une teinte sensiblement plus verte.

Le fer, l'tat d'alun de fei', nous permet aussi de distinguer ces

matires colorantes entre elles, et mme de retrouver l'hible dans les vins.

Si l'on dissout un petit cristal d'alun de fer dans les infusions de

mauve, de sureau et d'hible, on voit la mauve perdre la teinte violette,

passe' au jaune sans qu'il y ait formation de prcipit. Avec le sureau, il

se foime un prcipit et une coloration verte; avec l'hible et la myrtille,
il y a aussi un dpt, mais la coloration est brune.

En oprant compaiativement avec du vin pur et du vin contenant 1/8
d'hible, il se forme un prcipit des deux cts

;
les deux liqueurs pr-

sentent une teinte brun jauntre, mais elle est sensiblement plus fonce

quand on opre avec du vin tenant de l'hible.

La myrtille se comporte de la mme manire.
En essayant d'appliquer ces nouvelles ractions au vin de l'expertise et

au vin pur pris pour terme de comparaison, nous n'avons rien observ qui
n'ait confirm les consquences que nous avons dj dduites de l'absence

d'action de l'alun et de l'ahiminate de soude.
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Essais de teinture des toffes par le vin.

Nous avons indiqu les mthodes spciales qui nous ont permis de

reconnatre, dans les vins examins, l'absence de telle ou telle matire

colorante trangre, mais il est un procd gnral qui permet de constater

si un vin a t altr ou non, et cette constatation est si simple, qu'elle

pourrait tre utilise par les personnes trangres aux connaissances

chimiques.
Il consiste teindre comparativement, avec du vin pur d'une nuance

analogue celle du vin f|ue Ion souponne, des fragments d'toffe de

laine, chargs de diffrents niordaiits.

Si l'on maintient pendant une heure environ, une temprature voisine

de l'bullition, un fragment de cette toffe mordanc par l'actate d'alu-

mine ou par un mlange d'alun et de crme de tartre, il se colore d'une

nuance rouge plus ou moins intense, qui est celle du vin.

Cette couleur n'augmente pas sensiblement d'intensit quand on fait

passer l'toffe dans un autre bain de vin. Le premier traitement l'avait en

quelque sorte sature de cette couleur.

Mais, quand le vin est ml d'une petite quantit de matire colorante

trangre, l'toffe, sature de la couleur du vin, ne l'est pas pour cela de

cette dernire matire colorante trangre. Si ds lors on la fait passer
dans un second ou dans un troisime bain semblable, elle se charge

cha<|ue fols d'une nouvelle dose de la matire colorante ajoute, et, tandis

<(u'en oprant des ractions sur les vins purs et incrimins, les rapports
dans les proportions de matire colorante du vin et de matire colorante

trangre restant constants donnent naissance des phnomnes limits

dans leur sensibilit, il arrive, au contraire, par ce procd de teinture,

que la matire colorante trangre, s'accumulant sur le tissu, se trouve sur

celui-ci en quantit proportionnellement plus grande que dans la liqueur
mme. Cette accumulation, on le conoit, peut ds lors donner lieu des

changements plus faciles apprcier.
La matire colorante ainsi accumule peut mme, dans certains cas, tre

dtache du tissu de manire ce qu'on puisse constater sa nature propre;

ainsi, par exemple, en mettant dans de l'eau ammoniacale une toffe sur

laquelle a t fix de l'indigo, on voit l'toile passer au vert, coloier la

liqueur en bleu dcolorable par les agents oxydants et dsoxydauts. L'toffe

Imprgne de la matire colorante du vin pur verdit aussi par l'ammo-

niaque, mais la liqueur ne se colore pas comme cjuand il y a de l'indigo.

Au lieu de ces teintures successives, on peut d'ailleurs, ce qui revient

peu prs au mme, oprer en une fois, mais en faisant Intervenir alors du

premier coup le volume de vin incrimin qu'on et, dans la premire
mthode, emplov d une manire successive.

En variant les mordants, on peut, dans ces expriences, obtenir des

rsultats analogues, mais avec des colorations diffrentes.

Nous avons essay les mordants d'alumine, de fer, de cuivre, d'tain

peroxvd. Dans la recherche de l'indigo, de la fuchsine, de la cochenille. Il
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convient d'employer le mordant d'alumine. Pour la mauve, le sureau, le

mordant k l'oxymuriate d'tain est pifrable.
La sensibilit de la raction, quand on cherche l'indigo, la fuchsine et

la cochenille, peut dpasser la limite laquelle nous nous sommes arrts
dans la recherche directe de chacune de ces couleurs en particulier. Dans
la recherche des matires colorantes analogues celles du vin, la sensibilit

nous a paru au contraire moindre, et nous n'avons aperu des diffrences

bien sensibles cjue quand le vin renfermait 1/4 de matire colorante tran-

gre, tandis que, par les autres ractions que nous avons dcrites, nous

avons pu valuer jusqu'au 1/8.

Il n'est pas possible d'indii[uer d'une manire absolue les couleurs

obtenues dans ces diffrentes circonstances; elles varient en effet d'une

exprience l'autre, non seulement avec la couleur propre des vins purs et

avec la nature du mordant, mais aussi avec les proportions de celui-ci. Il en

est surtout ainsi pour le mordant d'tain, selon la forme sous laquelle
l'acide stannique a t dpos sur le tissu, soit par bullition avec oxymu-
riate d'tain additionn de crme de tartre, soit en passant l'tain dans un

bain de stannate et en le traitant ensuite par l'eau acidule d'acide sulfu-

rique. Dans ce mode d'exprimentation, on ne peut ds lors rien conclure

que par la comparaison des rsultais obtenus en se plaant dans les mmes
circonstances.

Cette comparaison faite dans ces conditions, avec le vin de l'expertise

et des vins naturels analogues, aussi varis que nous avons pu nous en

procurer, a toujours montr moins de dill'rence entre le vin naturel et celui

de l'expertise qu'entre ce dernier et les vins que nous avons falsifis.

Ces expriences, comme on le voit, corroborent encore les rsultats

obtenus par la recherche individuelle des matires colorantes, et sont pour
nous une nouvelle preuve que les vins examins n'ont point t falsifis par
l'addition de matires colorantes trangres.

A toutes ces preuves nous en ajouterons une dernire : l'examen micro-

scopique des lies. Si le vin et t altr par la prsence de matires

colorantes trangres ajoutes au moment de la vendange, les lies eussent

probablement contenu des dbris d'organes de ces matires trangres : nous

avonsds lors d soumettre l'examen par le microscope une bouteille de lies

envoye par M. Gagne et qui reprsentait la moyenne des lies de vin rouge

prleves dans les vaisseaux vinaires de Flines-le-IIaut et Flines-le-13as.

Ces lies ne se composent que de globules de levure, avec prsence insigni-
fiante d'autres organismes, mais sans dbris c(ui accusent des additions

frauduleuses. Leur nature tmoigne qu'il n'est intervenu dans la fabrication

<les vins rien d'tranger au raisin.

Vins blancs.

Les vins blancs n'taient pas en cause; toutefois, nous avons examin le

vin moyen au point de vue de sa teneur en alcool, de lacidit, de l'extrait

et de la quantit de crme de tartre, etc., etc.

Voici les nombres qui ont t obtenus par comparaison avec un vin blanc
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naturel de Launac, piquepoiil de qualit suprieure, encore sucr au got,
ce qui explique le chiffre lev de l'extrait :

NATUBE DES VINS



V. DISCUSSION DES MTHODES D'ANALYSE DES VINS ()

(A PROPOS D UN ARRT DE LA COUR DE MOXTPEULIERl

M. Pasteur, prsident. Je suis heureux, messieurs, de m'associei-

vos travaux, et de vous fliciter de la direction que vous avez rsolu de leur

imprimer. Vous voulez donner, autant que possible, aux analyses agricoles
l'uniformit qui leur manque. Rien de plus sage. L'agriculture a besoin de

rsultats bien comparables et les mthodes analyti<[ues ne peuvent y

conduire qu' la condition que tous les observateurs s'attacheront obtenir

leurs dterminations par des manipulations de mme nature. La ncessit

de cette manire de faire est commande encore et surtout par le peu de

rigueur que, dans l'tat actuel de la science, on est en mesure d'apporter

pour bon nombre d'analyses agricoles. En consquence, les rsultats de

celles-ci sont essentiellement dpendants des pratiques suivies par l'analyste.

M. Graxdeau. ... Vous savez, messieurs, combien nous avons aujourd'hui de

difficults pour l'analyse des vins... Tout rcemment, il y a eu un procs qui s'est

engag Carcassonne sur hi demande du vendeur; h- tribunal a jug, il y a eu appel
la cour de Montpellier et la cour a rendu un arrt qui prsente pour nous le plus

grand intrt, arrt sur lequel je prierai M. Pasteur de nous donner son avis, non

point au point de vue juridique, mais comme savant, atni que nous sachions bien si

le mouillage est une falsification et s'il doit y avoir une jurisprudence qui permette

rgulirement le mouillage. Un marchand de vins de Paris a achet des vins
;

il a

refus en gare la livraison de la marchandise fournie, parce qu'elle n'tait pas
conforme l'chantillon. Le tribunal de Carcassonne a jug que l'acheteur devait

prendre livraison. M. Pasteur a t nomm expert, il a dclar, aprs expertise

faite avec des chantillons prlevs par ses soins, que ce vin tait additionn d'eau,

de 25 pour 100 d'eau. Le tribunal a rendu un jugenjent par lequel aprs avoir

nomm M. Pasteur expert! il a dcid qu'il n'y avait pas d'eau dans le vin. La

cour de Montpellier a confirm le jugement, et elle a dclar que quand le vin tait

conforme l'chantillon, ^- ce qui n'tait pas d'ailleurs, qu'il ft falsifi ou non,

l'acheteur devait prendre livraison... (Suit l'expos de cette affaire.)

M. Pasteuu. A propos de cette affaire de Carcassonne et de Mont-

1. In : Comptes rendus des travaux du Congrs international des directeurs des stations

agronomiques. Session de Versailles, juin 1881. Paris, 1881, in-8. (Procs-verbal de la

4 sance, 1 juin. Prsidence de M. Pasteur, membre de rinstituli. \\.
ll'.i-144.
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pellier, je dois dire ([ue j'ai
refus trois fois de m'y livrer : je ne fais

pour ainsi dire jamais d'expertises, d'abord cause de mes occupations et

aussi cause de ce que vient de dire M. Cirandeau, de l'extrme difricuh de

bien faire l'analyse d'un vin, de dterminer s'il estlalsifi ou non; c'est une

des oprations les plus scabreuses de l'analyse immdiate en chimie

orEaniciue. On m'avait prsent la chose de cette faon : le tribunal de

Carcassonne a dj t saisi d'expertises il y avait eu deux experts avant

moi, cliaigs de l'analyse de ce vin, et on m'avait dit que le tribunal, trs

embarrass, considrerait mon expertise comme tout lait dcisive, qu'il

prendrait pour base de son jugement le rsultat de mon travail. Etant

donne cette ide cjui
tait plus ou moins fonde, j'ai nglig de donner

trs en dtail l'examen que j'avais fait du vin, je me suis born indiquer
d'une faon gnrale la mthode cjue j'avais suivie et formuler le rsultat

dfinitif de mon examen. Si j'avais su que la conclusion de cet examen ne

ferait pas loi pour le tribunal, je serais entr dans plus de dtails. En ralit,
les expertises qui avaient t faites avant moi ne m'ont point paru exactes;

on avait trouv des matires colorantes, de la mauve, la preuve aussi,

crovait-on, de vins de raisins secs, etc., enfin des substances trangres au

vin naturel et qui auraient t ajoutes au liquide vendu. Le vendeur devait

sans doute savoir quoi s'en tenir sur ce point; il a donc rsist trs ner-

giquement, d'autant plus que, suivant moi, il avait raison. Sur ces points
d'accusations trs graves, il n'tait pas coupable. Mais, si le vin en

litige

n'avait pas reu d'addition de matires trangres au vin, telles que nous

les connaissons, il fut vident pour moi c(u'il
avait l'eu une addition d'eau

considrable. Le vin devait contenir 8 pour 100 d'alcool et il les contenait.

Sur ma ilemande, le vendeur eut lobligeance et la parfaite loyaut, par

l'organe de son reprsentant, de me dire d'o provenait le vin. Ce n'tait

pas du lieu convenu dans le march, il provenait, non du Minervois, mais du

village de Campagne, dans le dpartement de l'Aude. Sur la foi de ce

renseignement, je fis ce que j'avais dj fait antrieurement, l'occasion de

l'expertise Guerre-Manheimer
(*),

et ce qu'il faut toujours faire, autant que
cela est possible, quand il s'agit de l'analyse d'un vin, je me suis mis

immdiatement en relations avec plusieurs personnes trs honorables, soit

du dpartement, soit du village de Campagne, qui ont bien voulu m'envoyer
des vins de divers propritaii'es de ce village.

J'ai eu, en tout, 12 chan-

tillons de vins de ce village et de l'anne mme qui avait produit le vin en

litige. C'est la comparaison trs attentive de ces vins avec le vin en litige

qui m'a permis d'asseoir mon jugement.
Je ne sais vraiment pas comment le tribunal de Carcassonne a pu juger

comme il l'a l'ait, parce que rien n'tait plus simple que de s'assurer que
dans le village de Campagne il n'y avait pas de vin authentique ayant une

teneur en alcool aussi faible ([ue celle du vin en litige,
c'est--dire de S degrs.

Mon analvse a t faite dans les conditions suivantes :
j'ai pris parmi les

divers vins ceux que j'ai jugs les plus naturels, les plus authentiques,

provenant des personnes du village de (lampagne absolument au-dessus de

tout soupon et j'ai compar le vin du litige
avec ces divers vins, sans

1. Voir : Document IV, p. /iOU-SO-j. {Note de l'ilition.)
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ngliger toutefois l'tude des autres. Lorsqu'on se livre une telle compa-
raison, il est facile de reconnatre s'il y a ou non des matires colorantes

ajoutes au vin en litige, parce que, quel que soit le procd que l'on

emploie pour reconnatre ces matires, le procd, ft-il dfectueux le

juger d'une manire absolue, devient d'une sensibilit extrme quand il

s'agit tout simplement de comparer les ell'ets des ractifs. Le prcipit qu on

dtermine par un alcali ou par un sel, ou autrement, ofre toujours quelque
particularit qui fait qu'on reconnat trs bien si rellement le vin en

litige est naturel ou non. Lorsqu'il s'est agi autrefois du grand procs que
j'ai rappel, qui a fait tant de bruit dans le Midi, le procs Manheimer, o

il
s'agissait d'une livraison de 300.000 francs de vin, le propritaire, qui

tait un ami de mon trs cher et vnr matre, M. Balard, tait l'abri de

tout soupon. M. Manheimer refusait de prendre livraison, prtendant c[ue
le vin tait falsifi. Malheureusement il trouva un pharmacien trop

complaisant qui tablit l'existence dans le vin des substances les plus

diverses, tout cela par fantaisie analytique; M. Balard ne voulut

accepter l'expertise que si je me joignais lui. J'acceptai, mais une

condition, c'est, dis-je ]M. Balard, que vous pourrez vous procurer du vin

authentique rcolt tout auprs de la proprit du vendeur, proprit qui
tait considrable. M. Balard, par les relations qu'il avait dans le Midi, puis-

qu'il tait originaire de Montpellier, put obtenir des chantillons d'un tel

vin, de plusieurs mme; ds lors l'analyse devint facile, il nous fut bientt
dmontr ^L Balard, M. Wurtz, troisime expert, et moi que le vin

en litige tait parfaitement naturel
(').

J'ai procd de mme pour l'examen du vin dont je vous parle;

j'ai pris les vins du village de Campagne, les meilleurs et les plus ordi-

naires, et j'ai compar avec le vin en litige au point de vue des matires

colorantes, des quantits d'extrait et des quantits de cendres et de la teneur

en alcool avec un bon vin de ce village, en lui ajoutant de l'eau, de faon
le ramener de 12, L3, 14 degrs d'alcool 8 degrs : j'ai fait des chantillons

qui ressemblaient s'y mprendre au vin suspect pour la quotit d'extrait,

la cjuantit de cendres et pour la teinte, et avec lesquels tous les ractifs

donnaient exactement les mmes caractres. Il ma t impossible de me

procurer des vins naturels authentiques, mme des plus faibles de l'anne,

qui n'eussent pas plus de 9 et 10 degrs environ d'alcool et plus d'extrait que
le vin en

litige.
Il fallut leur ajouter beaucoup d'eau tous pour les ramener

aux proportions du vin en litige. J'ai su depuis, en efTet, que le vendeur

avait achet dans le village de Campagne toutes sortes de piquettes pour

composer le vin qu'il avait livrer au ngociant parisien; mais, comme je
l'ai dit ce dernier : Prenez-y garde, faites faire une enqute dans le village
de Campagne.

Sachez que, dans le Midi, l'addition de l'eau est considre comme un

pch vniel. M. Bchamp (-), lorsqu'il tait professeur la Facult de

mdecine de Montpellier, dans des leons qui ont t publies, a t jusqu'
conseiller d'ajouter de l'eau au vin. On n'admet pas dans le Midi, je le

rpte, que l'addition d'eau au vin soit quelque chose de bien coupable, et

1. Voir p. 400-.505 du prsent volume : Documeat IV. {Note de l'dition.)
2. Actuellement doyen de la Facult de mdecine catholique de Lille.
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comme le tribunal de commerce tait compos de propritaires qui ajoutent

peut-tre de l'eau leur vin pour le vendre [IlilarU), il est probable qu'ils

ont trouv que, du moment qu'il tait constat qu'il n'y avait pas de matires

trangres, l'acheteur parisien tait mal venu vouloir rsilier le march.
Pour en revenir l'objet de vos travaux, je me rsume en disant que, toutes

les fois qu'on le peut, il ne faut accepter une expertise de vin, dans les cas

difficiles, que si l'on est bien sr de pouvoir comparer le vin en
litige avec

des vins naturels de mme provenance, de mme anne, parfaitement

authentiques. Vous pourrez hardiment, dans ce cas, vous livrer l'analyse;
vous serez alors difficilement entrans ii des erreurs srieuses.

Dans le cas contraire, l'analyse d'un vin devient une chose extrmement
dlicate, et si vous voulez que j'en donne une preuve topique, irrfutable,

je vous dirai ceci ; II y a bien longtemps que les plus habiles chimistes, les

piiarmaciens, font les analyses de vins; vous savez, d'autre part, qu'en 1860

j'ai reconnu la prsence dans le vin de deux produits qui n'y avaient pas
encore t signals : \a. i;li/crrine et Vacide

siiccini/jiie (*) : ces deux produits
entrent pour une proportion considrable dans l'extrait que l'on fait d'un

vin quelconque. Vous savez que la quantit d'extrait d'un vin varie de 18

25 environ, plus ou moins; mettons une moyenne de 23 grammes d'extrait

par litre. Eh bien, par litre vous avez dans presque tous les vins entre 1 et 2

d'acide succinique; vous avez de la glycrine qui peut aller jusqu' i5, 6,

7 grammes. Il en rsulte qu'il y avait sur ces 23 grammes d'extrait d'un vin

8 9 grammes quelquefois de matires qui taient absolument inconnues

des chimistes et des pharmaciens.
Prenez cependant les anciennes analyses de vins, vous verrez : tant

d'alcool, tant de matires sucres, tant de matires gommeuses, tant de

bitartrate de potasse, et total : exactement la quantit d'extrait.

Il est vident que chacune de ces analyses tait entache d'une erreur

colossale, puisqu'elle s'levait 5, 6, 7, 8 et 9 grammes sur 23, c'est--dire

plus du tiers, 35, 40 pour 100 du poids de l'extrait, .le ne rappelle cela

que pour vous montrer combien les analyses de vins sont difficiles, combien
il faut tre circonspect, surtout quand il s'agit de faire condamner quel-

qu'un pour fraude ou falsification.

JI. LiCH.viiTiER. ... Il faut que les stations agronomiques qui se trouvent dans des

rgions de vignobles puissent prendre les types dtermins de vins dans des condi-

tions dtermines et fournir aux chimistes des analyses exactes, compltes, d'aprs
des mthodes dtermines d'avance, de manire qu'elles puissent servir de terme de

comparaison.

M. Pasteli!. Il serait trs utile, en efTet, que les directeurs des

stations agronomiques, et particulirement ceux qui se trouvent dans les

pays vinicoles, fissent pendant un certain nombre d'annes des analyses
des vins de leur circonscription. Je rappelle ici que le fils de notre

grand agronome, M. Joseph Boussingault, chimiste distingu, qui a fait

des travaux originaux sur la fermentation, a t charg, par le ministre de

l'agriculture, d'analyser tous les vins qui taient l'Exposition de 1878 (-);

1. ^'oil \). (54-77 ilu tome II des (Euvres de Pasteur.
2. Voir Document III, p. 488-489 du prsent volume. {Xotes de l'dition.)
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c'est un travail colossal; il faut avoir beaucoup de courage pour Tentre-

preiulre. Ces vins sont au nombre de 1.500, je crois, et le travail est extr-

mement avanc; l'acidit, la quantit d'alcool, la quantit de sucre, ce qui
tait une difficult, tout cela est dtermin et sera publi. On y trouvera

des types, car les vins de cette Exposition peuvent videmment tre consi-

drs comme authentiques, naturels, au moins pour la majeure partie; mais

ce travail s'applique beaucoup de vins que nous n'avons pas, des vins

trangers; il serait utile qu il ft complt pour les vins de France, et mme
pour Tes vins les plus ordinaires qui n'ont pas figur dans cette collection

si remarque de l'Exposition universelle de 1878

M. PiCHAiiD. Je crois <(ue le Congrs dsirera ne pas laisser chapper la

bonne fortune qui lui choit d'avoir M. Pasteur comme prsident, pour lui demander
des renseignements sur une question trs importante dans les vins, c'esl le pltrage
des vins dans le Midi...

M. Pasteuii. .l'ai trs peu tudi les effets du pltrage, j
ai constat

seulement, comme 'SI. Pichard, que par cette opration, ce qui la rend

extrmement recherche par les vignerons du Midi, le vin prend tout

de suite une superbe couleur, une grande limpidit, une plus grande
solidit. Vous savez que la question du pltrage a t rsolue dans le sens

de l'acceptation de cette pratique. I.es tribunaux ne considrenl plus le

pltrage certaine dose comme tant une falsification. 11 est accept pour
les vins des hpitaux militaires et ceux de la marine jusqu' la dose cories-

pondant 2 grammes de sulfate de potasse par litre.

M. GnA\DE.\u. ... Nous sommes assaillis d'analyses de vins dans la rgion de

l'Est
; je voudrais que nous eussions quelques points de dpart prcis et que

M. Pasteur pt nous fixer, ds prsent, sur ce que nous pouvons considrer comme
une falsification. Vous savez comment nous procdons dans les recherches que nous

faisons; il y a un certain nombre de principes que nous savons doser : l'acide libre

par l'eau de chaux, les cendres, l'alcool avec l'appareil Maligand.
... Je demande M. Pasteur de nous donner son apprciation prcise sur le

point suivant : Quand dans un vin nous trouvons un dpt de cendres, quelle que
soit l'anne de la rcolte, de 2 grammes par litre, avec absence de carbonates,

avec prsence de sulfate de chaux, je demande si ces cendres peuvent tre consi-

dres comme cendres de vin naturel, suitout quand il y a 5-6 pour 1.000 d'acide

libre. Quand on ne retrouve, aprs vaporation, (|ue 1/2 ou 1 p. 1.000 d'acide libre,

2 'grammes de cendres, 16-17 grammes d'extrait, ne peut-on pas affirmer, sans fixer

la quantit, qu'il y a addition considrable d'eau 1' Je demande M. Pasteur si, avec

6 grammes d'acide par litre (1 gramme seulement d'acide volatil et 5 grammes
d'acide tartrique qu'on peut isoler par liqueur thre ou alcool), nous sommes en

droit, avec une quantit d'extrait de 14, 15, 16 pour 1.000, d'affirmer qu'il y a

addition d'eau et si nous avons raison d'encourager les tribunaux poursuivre,

(juand nous sommes saisis par l'acheteur, le client, ou les ngociants en vins!'

1\I. Pasteur. Je ne pourrai pas rpondre premptoirement aux

questions qui viennent d'tre poses par M. le commissaire gnral, parce

que, je le rpte, je n'ai pas fait assez d'analyses de vins; je n'ai jamais t

expert que dans l'affaire de M. Manheimer et dans celle que je rappelais
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tout l'heure. Je ferai seulement remar(|uer qu'il y a beaucoup de choses

considrer ct des points que vient de signaler M. Grandeau; il ne faut

pas omettre les modifications que peuvent amener dans la composition des

vins les elTcts de leurs maladies; vous pouvez avoir un vin parfaitement

naturel et qui a subi un commencement d'altration pouvant donner lieu, de

ce chef, des accusations de fraudes graves, des procs, des litiges; le

vendeur cependant peut n'avoir rien se reprocher; le vin peut s'tre altr

son insu; cette altration par exemple, par le petit organisme-ferment
du vin tourn pourra modifier considrablement la quantit d'acide

tartrique, de bitartrate de potasse, parce qu'il y aura eu dcomposition de

l'acide tartri(|ue sous l'inlluence de ce ferment; je connais des expertises

qui ont t faites avec l'ignorance de cette circonstance, qui ont conduit

l'expert aflirnier que le vin avait t additionn d'eau, parce <[u"on avait

trouv trs peu d'extrait, mais ce n'tait pas la faute du vendeur, celait la

faute de la maladie du vin. C'est une circonstance qu'il faut toujours avoir

prsente l'esprit dans l'analyse d'un vin; il faut commencer par tudier au

microscope le dpt du vin. Vous prenez une bouteille de vin, et vous

l'abandonnez dans un endroit o la temprature ne varie pas pendant

vingt-quatre heures: vous dcantez le vin avec un syphon de diamtre trs

troit (jul met longtemps vider une bouteille; il reste toujours quelque
chose dans la gouttire; trs souvent, on voit l'il nu la prsence d'un

dpt; mais alors mme que le vin vous parait limpide, si vous l'aban-

donnez pendant vingt-quatre heures et que vous dcantiez, que vous laissiez

dans la gouttire de la bouteille seulement 1/2 centimtre cube de liquide,

si vous agitez avec force, en faisant tomber le vin dans un verre ; pied, en

regardant au microscope une goutte de ce liquide, vous trouverez toujours

un dpt, mme dans le vin qui parait le plus limpide l'il. Il faut avoir

grand soin d'tudier cette partie du dpt au microscope. Si vous n'y voyez

<jue des cellules de levure ou de uuivodennn <,'ini, v<uis pouvez jugei' que le

vin n'a pas subi l'influence d'une maladie, le plus souvent du moins, parce

que le vin aurait pu tre filtr auparavant, mais c'est encore exceptionnel,

et si vous ne voyez, je le rpte, que tlu /ni/cuder/iia vi/ii, un peiit orga-
nisme allong ou des cellules plus ou moins arrondies, le vin n'a pas subi

rintluence d'une maladie. Pourquoi le mijcodeniKi vini n'indique-t-il pas
une maladie? Parce qu'il est presque toujours la surface du vin en tonneau,

surtout pendant les premires annes, et que ce voile de mycoderma vini

tombe plus ou moins par l'agitation,
au moment du soutirage, au fond du

vin, et que. par consquent, on le retrouve dans ce dpt. Mais si vous y

voyez de petits filaments, ces filaments sont ordinairement ceux de la

maladie qu'on appelle le vin tourn, le tour du vin, et dans ces cas-l la

conclusion de l'examinateur du vin doit tre extrmement circonspecte, au

point de vue des ides qu'il peut se faire sur le mouillage du vin, par

exemple, parce qu'il peut y avoir une quantit d'extrait faible par suite de

la fermentation de l'acide tartrique, ce qui lui ferait croire un mouillage,
alors qu'il n'y en a pas du tout et que le vin a seulement subi une altration

qui a fait disparatre de l'acide tartrique, qui a produit de l'acide carbo-

nique et des acides volatils, n'intervenant pas ou dans une propoition
diminue pour former le poids total de l'extrait du vin.
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M. Grandeau parlait tout l'heure du dosage de l'alcool. Je crois que ce

dosage devrait toujours tre fait par l'appareil de M. Maligand. Ce procd
est d'une sensibilit et d'une rigueur extrmes, pourvu qu'on prenne

quelques prcautions; quand le vin est sucr, le procd devient Infidle,

mais il est si facile de recommencer l'opration en doublant le volume du

vin avec de l'eau, en le triplant galement, il est si ais de se mettre

l'abri de cette cause d'erreur, relative la prsence du sucre, que ce

procd runit toutes les conditions de rigueur, de rapidit d'excution.

Voici ce sujet ce qui m'est arriv : M. Paul Theoard avait t charg de

l'aire un rapport sur cet appareil l'Acadmie des sciences. J'ai fait beau-

coup de dosages d'alcool de vin et de liquides fermentes, et je me servals

du procd de distillation de Gay-Lussac, en y apportant quelques soins

particuliers. Ainsi, aprs avoir recueilli l'alcool, pour qu'il n'y ait pas de

cause d'erreur provenant de la quantit d'acide actique qui pouvait avoir

pass en mme temps que l'alcool, et qui passe surtout quand les vins ont eu

un commencement d'altration par fermentation de maladie, j'avais soin de

saturer par l'eau de chaux et de recommencer la distillation. Celle-ci seule-

ment me servait tablir la quantit d'alcool dans le vin. Un jour, sans me
rien dire, M. Paul Thenard m'envoya des chantillons de vins en me
disant : Voulez-vous, mon cher confrre, dterminer la quantit d'alcool

qui se trouve dans ces vins? Je le fis avec tous les soins possibles, et

lui en donnai par crit les rsultats. Immdiatement il me dit : Vos rsul-

tats sont en dfaut de tel nombre de diximes de degr d'alcool, et il me
dmontra que c'tait vrai. Il se servait lui, ce moment, de l'appareil

Maligand. Tout d'abord, j'avais peine croire l'erreur qu'il m'indiquait,
mais j'ai reconnu que le procd de Gay-Lussac est toujours un peu en

dfaut.

Quant la quantit d'extrait, elle varie beaucoup. Faites dterminer par
deux chimistes, mme trs habiles, la quantit d'extrait d'un mme vin, il

est probable que vous aurez deux rsultats diffrents. D'abord, on n'indique

pas toujours la mthode employe; on met : extrait sans dire : l'extrait

a t obtenu de telle faon: si vous obtenez l'extrait dans le vide, par

exemple, ou si vous l'obtenez en chauffant 100, il est vident que les

rsultats seront diffrents. L'une des circonstances qui amnent ces diff-

rences consiste en ce que la glycrine distille facilement, mme la temp-
rature de 100", de sorte que si vous mettez plus ou moins de temps, vous

pouvez avoir une perte sensible sur l'extrait. Si vous avez un vin qui a

ferment, qui a eu une maladie, qui a transform, par exemple, l'acide

tartrique en acide volatil, voila une cause de perte, et l'extrait est alors

diffrent. Il faudrait convenir, pour dterminer les quantits d'extrait...

Un Membre. A quelle temprature?

M. Pasteur. A la temprature ordinaire, s'il s'agit du vide: mais

avec un temps dtermin et puis, en oulre, avec une certaine forme de

vases. Il faudrait des vases tous uniformes, plats, des capsules plaies qui
auraient la mme dimension, parce que la dimension variant amne des

changements.
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Un Membre. Rt quelle f|iiaiilit(;'
.'

M. Pasteur. (lent ccntimotres cubes si l'on veut se servir de i'exlrail

pour des dterminations ultrieures.

M. GlIAXDKAU. A 100"?

M. Pasteur. A lOO": si ! On prend lOO" pentlanl un temps dtermin,
on aura toujours (jnelciue chose de comparable..

M. Grandeat. (Jn pourrait prendre luiit heures.

M. Pasteur. Comme analyse, j'aime mieux le vide, lvaporalion dans

le vide, parce ((ue, alors, on perd beaucoup moins de glycrine et d'acide

volatil. L'acide acti([uc distille assez difficilement dans le vide. Il faudrait

dteiiiiiner le temps pour l'vaporation complte, [le vinj plac dans le vide;

laisser, je suppose, douze heures sous la cloche en renouvelant le vide si

besoin est, en faisant l'extrait dans ces conditions, ce serait comparable;
maintenant, si on prfie l'vaporation 101)", laisser le temps, six heures,

je suppose, sur le bain-mari(^ : il m est arriv ([uel([Lirf()is d employer du sul-

fate de potasse ci'istallis pour faciliter l'vaporation toujours lenle avec

beaucoup de matires exlraclives
;
on pourrait convenir d'ajouter 25,

50 centimtres cubes de vin un poids dtermin de sulfate de potasse en cris-

taux pulvriss.

M. Graxdeau. Voudriez-vous nous indiquer cxacleruenl ce que vous proposez

pour la dessiccation '.'

M. Pasteur. .le prendrais 20 centimtres cubes et le vide pendant

vingt-quatre heures.

yi. Ladrey. ... Mais jamais, quand vous voulez avoir un rsidu, il ue tant

aller une temprature suprieure 60, ou vous avez une altration dont vous ne

pouvez pas dterminer exactement les consquences.

M. Pasteur. M. Ladrey a raison; il y a toujours une altration,
surtout par oxydation, de la matire colorante, mais il s'agit ici d'preuves
tout fait comparatives. Dans tous les cas, il vaudrait mieux le vide pour

approcher d'une rigueur plus grande.

M. Ramox ue Iaxa. A l'occasion de plaintes quil v a eu en Espagiii' pour
l'altration des vins, j'ai t charg de faire des analyses, surtout pour constater la

prsence de inalires colorantes et spcialement de la fuchsine... Et alors j'ai eu

l'ide d'oprer, non pas par la mthode ordinaire, mais en soumettant les vins de

toutes sortes, de toutes rgions, depuis le xrs jusqu'aux vins de l'ancienne Castille

et de l'Andalousie, une basse temprature : 20 degrs au-dessous de zro, et alors,

c'est une chose bien curieuse, toutes les falsifications se dclent plus l'acilenienl

qu'avec les anciens systmes; cela se partage admirablement en ])arlie alcooli(|ui\

en matires colorantes el en substances ajoutes qui sont dissoutes dans l'eau, et

alors vous avez partag l'chantillon en deux [>artics 1res nettes. Je propose <[u on

essaie cette mthode...

TUDES SUR LE VINAIGRE ET SUR LE VIN. 33
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M. Pasteur. Messieurs, je suis persuad, en effet, que ce doit tre

une excellente mthode qualitative, d'autant plus que l'opration peut
se faire toujours par comparaison avec des vins que l'on sauiait naturels,

(|uand mme ils ne seraient pas exactement de la mme provenance.
Un vin naturel expos une basse temprature ne doit pas souffrir de

l'influence de l'oxygne de l'air, el certainement il peut se faire des cristal-

lisations, par exemple, de bilarlrate de potasse, qui pourraient servir

l'examen comparatif des vins; et je propose, pour ma part, que le Congrs
prenne en srieuse considration ce moyen d'analyse qualitative.

M. Gayon. .l'avais demand la parole l'occasion de la projiosition de

M. Lecharlier: njais clic csl bien cloigiu'c iiiaintciiant
; je ne sais si je dois insister

siu' celle (|iii'slion.

M. Pasteur. Vous voulez parler, je pense, de celle ([ui est relative

l'tude d'un certain nombre d'('-cliantillons de vins de diverses rgions de la

l'rance.' Le C.ongrs vous ('-contera avec plaisii-.

M. Gayon. Je crains cin'il
ne se soit produit un ciulicvrlniiinil dans la

discussion, ,1c ne sais si je dois prendre la parole ]irs(tit.

M. l^ASTEUi!. Peut-tre le Conurs devrait-il tre clair d'abord sur

les mthodes, et, comme le disait tout l'heure M. Grandeau, ces mthodes
ne pourront tre compltement portes notre connaissance que par la

publication des travaux qui nous seront envoys et qui pourront tre insrs
dans les actes du Congrs.

Le Congrs serait certainement trs heureux que quelques directeurs

de stations tablies dans des rgions vinicoles voulussent bien se livrer

ces analyses de vins dans les pays qu'ils iiabitent.
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